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‒

Le CAUE des Bouches-du-Rhône a eu 40 ans 
en Mars 2020 !

Créé par la loi sur l’Architecture du 3 Janvier 
1977, il fait partie de la grande famille des CAUE, 
qui sont 93 aujourd‘hui à intervenir sur les terri-
toires départementaux.
Durant ses 40 années de présence sur le dé-
partement, il a exercé ses missions au service 
des élus, des techniciens des collectivités, des 
particuliers, des enseignants et des élèves. En 
s’appuyant sur sa connaissance et sa mémoire 
des lieux, ainsi que sur ses compétences de 
médiateur et d’accompagnateur de projet, il est 
devenu un acteur incontournable de l’aménage-
ment du territoire.
Bien sûr, cette année a été particulière car 
depuis le printemps 2020, la crise sanitaire 
a changé non seulement nos vies mais aussi 
notre cadre de vie. Devenue multicrise, elle nous 
oblige à porter un regard nouveau sur l’aména-
gement de nos territoires, sur le logement, l’es-
pace public et l’environnement. Elle nous impose 
de trouver, autant que possible, des réponses 
exigeantes aux questions souvent transver-
sales et complexes que se posent les élus et les 
habitants sur l’avenir de leur commune. Le rôle 
du CAUE est bien au cœur de cette mission avec 
pour valeurs ajoutées : la qualité, la proximité, 
et la neutralité.
En 2020, trois nouvelles communes, Jouques, La 
Barben et Mollégès, ont adhéré au CAUE. Ce qui 
porte à 111 le nombre de nos adhérents. 
Les équipes municipales reconduites ou nouvel-
lement élues ont été nombreuses à faire appel 
au CAUE pour être accompagnées ou sensibili-
sées sur des problématiques liées à l’urbanisme, 
à l’architecture et à l’environnement. Vous trou-
verez dans ce rapport d’activités une présen-
tation de quelques-unes des interventions du 
CAUE durant cette année 2020. 

Parmi celles-ci, les demandes d’aide à la déci-
sion toujours très nombreuses. On relèvera 
l’accompagnement nécessaire à la réalisation de 
groupes scolaires, de places, de maison médi-
cale ou de jardin, ou encore celles qui relèvent 
de l’élaboration de plan guide ou de schéma 
directeur. Mais aussi de nouvelles sollicitations 
liées à la lutte contre le dérèglement climatique 
ou à la renaturation des zones urbanisées en 
lien avec « Provence Verte », le nouveau dispo-
sitif engagé par le Département.
D’autre part, l’Opération Façades, lancée en 
2019, rencontre un succès croissant et à ce jour 
ce sont 55 communes qui ont sollicité le CAUE 
pour l’embellissement de leur centre ancien. Ce 
dispositif s’appuie sur le réseau d’architectes-
conseils du CAUE présents régulièrement en 
commune pour conseiller et accompagner les 
pétitionnaires dans leurs projets. À noter que, 
durant cette année de pandémie, la mise en 
place de la téléconsultance et du télétravail 
ont permis d’assurer la continuité des services 
rendus aux communes et au public notamment 
pendant les périodes de confinement.
Parmi les actions de sensibilisation du jeune 
public, je me réjouis de l’enthousiasme suscité 
par l’action éducative « Plans de Provence » qui 
a pu tout de même se dérouler à Carnoux-en-
Provence et Septèmes-les-Vallons, malgré les 
contraintes sanitaires.
Enfin, je vous invite à lire l’ouvrage « Artisans 
d’Architectures » et les nouvelles fiches conseils 
pour les particuliers « Habiter les paysages pé-
riurbains » éditées fin 2020 et qui ont d’ores et 
déjà reçu un accueil très favorable.
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« ...le CAUE est à la disposition 
des collectivités et des 
administrations publiques 
qui peuvent le consulter sur 
tous les projets d’urbanisme, 
d’architecture 
ou d’environnement... » 
loi du 3 janvier 1977, article 7, alinéa 4

CONSEIL
AUX COLLECTIVITÉS

‒

‒
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LE CAUE 13 
AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS

Le CAUE 13 est avant tout un outil d'aide à la décision. 
Par sa mission et par son organisation, il apporte à la demande 
des communes, tous conseils « sur mesure » en matière d’archi-
tecture, d’urbanisme et d’environnement. Adapter la réflexion 
préalable à la meilleure prise de décision, donner aux études leur 
juste et indispensable contenu, asseoir l’action sur l’expertise 
nécessaire, c’est contribuer à donner au choix politique toute son 
ambition. Pour ce faire, le CAUE 13 a constitué un réseau de pro-
fessionnels pluridisciplinaires capables de l’assister dans sa mis-
sion de conseil. 
Le CAUE 13 assure des missions de conseil et d’aide à la déci-
sion, il épaule les élus dans leur exigence de qualité pour leur 
territoire. L'accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, 
qu'il prenne la forme d'un conseil simple ou d'un conseil appro-
fondi, d'une participation régulière à une démarche ou d'un 
partenariat sur le long terme, adapte les interventions aux 
situations rencontrées. 
Catalyseur de solutions, créateur de conditions fertiles entre les 
différents acteurs, la diversité de nos champs d’interventions est à 
l’image des préoccupations des collectivités : stratégie de territoire, 
paysage, patrimoine, centre ancien, nouveau quartier, zone d’acti-
vité, espace public, équipement public, logement… 
Le CAUE 13 est aussi présent dans différentes commissions d’amé-
nagement du territoire et jurys pour y défendre l’intérêt public de 
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.

‒



Territoire nord-ouest  
Valentine Desplats  
29 communes 
26 adhérentes

Communauté  
de communes Vallée 
des Baux-Alpilles

Communauté  
d'agglomération 
Arles-Crau-Camargue-
Montagnette

Parc naturel 
régional 
de Camargue

Territoire sud-ouest  
Sophie Deruaz  
28 communes 
25 adhérentes

Territoire nord-est  
Emmanuelle Lott  
31 communes 
28 adhérentes

Métropole  
Aix-Marseille  
Provence

13 HabitatParc naturel  
régional  
des Alpilles

Territoire sud-est  
Jean-Marc Giraldi  
31 communes 
26 adhérentes

‒
105 COMMUNES ADHÉRENTES 
AU 31 DÉCEMBRE 2020 

‒
2 INTER-COMMUNALITÉS
2 PARCS NATURELS RÉGIONAUX
1 BAILLEUR SOCIAL
1 MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
ADHÉRENTS AU 31 DÉCEMBRE 2020

‒
LES 111 ADHÉRENTS
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ESPACE PUBLIC
‒

ACCM
EXPERTISE MOBILITÉS
AURIOL
ESPACES PUBLICS DU CENTRE 
BERRE-L'ÉTANG
ESPACES PUBLICS QUARTIER 
MARIELIE
COUDOUX
LE PARVIS DE L’ÉGLISE
CABRIÈS
TRAVERSÉE DE CALAS
ENSUÈS-LA-REDONNE
PLACE AUTES

ENSUÈS-LA-REDONNE
ESPACES PUBLICS DU CENTRE
EYGUIÈRES
CARREFOUR BAYOL
LA FARE LES OLIVIERS
ENTRÉE DE VILLE
MARIGNANE
COURS MIRABEAU 
MAILLANE
PLACE MISTRAL
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
TERRASSES DU PORT

ROGNES
ESPACES PUBLICS DU CENTRE 
SAINT-ANDIOL
ESPACES PUBLICS DU CENTRE 
SIMIANE-COLLONGUE
ESPACE PUBLIC CENTRE ANCIEN

LISTE DES INTERVENTIONS 2020 • THÉMATIQUE ESPACE PUBLIC
‒

Diagnostics, faisabilités, recommandations, principes de composition, pro-
grammation, plan guide, contrats d’objectifs…

L’aménagement des espaces publics a pour 
objectif d’offrir aux habitants un cadre de 
vie à la hauteur de leurs aspirations. Dans 
ce domaine, les décisions des élus résultent 
d’une équation difficile : améliorer l’image 
et l’usage d’un lieu en s’appuyant sur une 
programmation adaptée aux finances lo-
cales. Il peut s’agir de revaloriser un centre 
ancien, d’attribuer à la voiture sa juste 
place, de redonner aux pratiques citadines 
un nouveau souffle. Mais l’aménagement 
d’une rue ou d’une place ne se résume pas à 
la gestion des contraintes de flux et ne peut 
être limité à une simple réponse technique, 
au choix de matériaux ou la pose de mobi-
lier urbain. Un projet d’espaces publics se 

construit toujours avec un contexte, une 
histoire, un vécu, un environnement, des 
perspectives sur lesquelles il s’ouvre, les 
quartiers qu’il irrigue…
Ainsi, l’intervention du CAUE 13, par le biais 
du conseil, de l’étude préalable ou l’élabora-
tion d’un plan guide, donne l’opportunité de 
faire ressortir les éléments intangibles pour 
les intégrer dans les réflexions futures. Les 
choix des élus pourront se faire alors en 
toute sérénité, à partir de questionnements 
étayés et un budget adéquat. Une fois le 
programme fixé, la phase opérationnelle 
peut alors être engagée.

De l’espace public au paysage 
urbain, des lieux du « vivre 
ensemble ».
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Le bâtiment des Nouvelles Galeries de la com-
mune d'Arles a été retenu par le Ministère dans le 
cadre de l'action "Réinventons nos cœurs de ville".  
Ce  bâtiment  est  positionné  à  un  endroit  straté-
gique  du  centre  ancien  commercial  de  la  ville,  à  
l'articulation avec le quartier de la Roquette. C'est 
un bel édifice qui peut permettre de redynamiser 
le centre- ville en recréant une continuité commer-
ciale. Le bâtiment se situe à l'articulation de trois 
voies  : la rue de la République, la rue Jouvène et 
la D35 A qui coupe la continuité piétonne vers la 
place Antonelle et le quartier de la Roquette.  
Le CAUE a réalisé un travail d'analyse urbaine pour 
retisser les liens rompus, établir des recommanda-
tions paysagères pour la place Antonelle et faire 
des propositions pour recoudre le tissu urbain.

ABORDS  
DES NOUVELLES GALERIES
ARLES

‒

ARLES  |  ÉTUDE DE FAISABILITÉ  |  PARTIE 1 - IMMEUBLE DES NOUVELLES GALERIES 20.113  |  OCTOBRE 2020  |  CAUE13 17

PLACE
ANTONELLE

LES NOUVELLES 
GALERIES

PRÉCONISATIONS  |  RECOMMANDATIONS PAYSAGÈRES

La place Antonelle 
LÉGENDE :

•	 Sols : 

Sol piéton

Sol voie d’accès
Mise en oeuvre du même 
matériau mais en variant 
le dessin pour unifier 
l’ensemble

Limite sol de l’interface

•	 Végétation : 

Arbre existant

Arbre à planter

•	 Équipements  : 

Commerces

Feux de circulation

Borne d’accès

Sous unité de la place
potentiel de végétalisation

Retrait à préserver 
pour permettre le 

passage est/ouest et 
l’arrêt de bus

Limite avec 
pavage granite 

gris en queue de 
paon

Limite avec 
du bitume

Délimitation à faire 
ressortir dans le dessin 
du calepinage de sol

Limites qui permettent 
l’accroche avec 
la rue de la République

Limites qui permettent 
l’accroche avec 
la rue Jouvène

Passage urbain 
traversant au rez-
de-chaussée

Passage piéton 
dans l’axe



Principes spatiaux - 

Plan et façade sud  
Principe C

Salle d’exposition

Jardin Presbytère 

Socle Olivier

Zone d’intervention du Projet 

 GARAGE DU PRESBYTÈRE | ESPACE D’EXPOSITION ET TRAITEMENT DE LA PLACE DE L’ÉGLISE| PROGRAMMECOUDOUX | 20.131 | FEVRIER  2021 | CAUE 13 21
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La commune d’Ensuès-la-Redonne a sollicité le 
CAUE 13 pour la conseiller sur le réaménagement 
du parking Autes situé dans le centre village et 
aujourd’hui strictement dédié à la voiture. Com-
ment le requalifier et retrouver les qualités, les 
aménités d’un espace public villageois de proxi-
mité, aimable et appropriable par les riverains et 

tous les habitants. Le CAUE a proposé des recom-
mandations replaçant le piéton au cœur de la pro-
grammation des aménagements futurs. Il s’est 
attaché à affirmer la prise en compte de l’histoire 
du site autour de ses jardins perdus pour retrou-
ver des usages ludiques, confortables, agréables 
et attractifs . Chaque proposition est prétexte à 
renaturer le centre ville et désimperméabiliser les 
sols, à l’amélioration du cadre de vie et la réduction 
de l’impact de la voiture.

PLACE AUTES
ENSUÈS-LA-REDONNE

‒

La commune de Coudoux sollicite le CAUE 13 pour 
l’accompagner dans la définition d’un micro espace 
d’exposition dans le garage du presbytère. Ce lieu 
très petit ne sera qu’une vitrine de mise en scène 
des oeuvres de M.  Torra léguées à la commune 
par sa veuve et dont les habitants ne pourront les 
observer que depuis l’extérieur. C’est l’occasion de 
réaménager l’ensemble du parvis de l’église et de 
faire disparaitre les places de stationnement.

PARVIS DE L'ÉGLISE
COUDOUX

‒

Enjeux et objectifs
Le principe du projet est de redonner un usage piéton à la place de l’église, 
l’enjeu est de créer une étape de promenade et de halte au sein du village. Le 
visiteur curieux pourra alors découvrir une exposition au travers d’un cadre 
formant une vitrine sur un artiste de la commune, un jardin, un olivier et son 
histoire.   

 GARAGE DU PRESBYTÈRE | ESPACE D’EXPOSITION ET TRAITEMENT DE LA PLACE DE L’ÉGLISE| PROGRAMMECOUDOUX | 20.131 | FEVRIER  2021 | CAUE 13 17
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Salle d’exposition

Jardin Presbytère 

Socle Olivier

Zone d’intervention du Projet 
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ESPACE PUBLIC

Face à des problèmes de stationnement anar-
chique et de vitesse excessive liés à la densifica-
tion du secteur, la commune de Marignane envi-
sage de requalifier l’avenue Robert Schumann le 
long du canal du Rove et sollicite le CAUE pour 
l’accompagner dans ce projet.
Le CAUE propose de réaliser une note de conseil 
pour la valorisation des abords du canal du Rove, 
intégrant de façon globale la mise en valeur pay-

sagère, l’aménagement de liaisons douces, la 
requalification des abords de la voie (stationne-
ment, cheminement piéton, plantation...). Cette 
note aidera ainsi la commune à concevoir une re-
qualification d’ensemble et à trancher entre deux 
scénarios : l’un maintenant la voie en double sens, 
l’autre passant la voie à sens unique et permet-
tant de développer un vrai projet d’espace public 
dans l’épaisseur.

ABORDS DU CANAL DU ROVE
MARIGNANE

‒



RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

La commune de Maillane a sollicité le conseil du 
CAUE 13 pour étudier la requalification de la place 
Charles Gounod. Cette place constitue une "pièce" 
majeure dans la structure urbaine et dans le fonc-
tionnement des activités festives et associatives. 
L'objectif a été d'apporter des pistes de program-
mation opérationnelles qui permettent à la com-
mune de s'engager dans un projet d’ensemble 

cohérent, par tranches, intégrant les différentes 
fonctions (stationnement, fêtes…). Il s’agissait 
de redonner une lecture unitaire à cet ensemble 
urbain par un traitement de sols qualitatif, des 
plantations, une requalification des façades du 
pourtour de la place et un traitement des pieds de 
façade (seuils, pas de portes, bandes plantées...), 
tout en optimisant le stationnement et en sortant 
du vocabulaire routier.

MISE EN RÉSEAU DES ESPACES PUBLICS  
DU CENTRE ANCIEN
MAILLANE

‒

PLACE MISTRAL

PLACE GOUNOD

COURS SORBIER

RUE DES CHARDONS

PLACE DE LA MAIRIE

Sur le long terme, une mise en réseau des espaces publics du centre

12
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ESPACE PUBLIC

ESPACES PUBLICS  
DU CENTRE
AURIOL

‒

SYNTHÈSESYNTHÈSE

11

22

3344

55

11

66

77

réorganisation du stationnement - parking silo?réorganisation du stationnement - parking silo?

le Cours du 4 septembrele Cours du 4 septembre
rénovation des façadesrénovation des façades

traversée Verdun/St Pierretraversée Verdun/St Pierre

traversée République/Dupuytraversée République/Dupuy

le parvis de la mairiele parvis de la mairie
l’Huveaune et ses abordsl’Huveaune et ses abords Dispositifs existants :Dispositifs existants :

> Contrat de rivière> Contrat de rivière

> Provence Verte> Provence Verte

> Opération façades> Opération façades

> ...> ...

La commune d’Auriol a fait appel au CAUE 13 pour 
l’accompagner dans la requalification du Cours du 
4 Septembre, un espace public majeur, une vaste 
place historique bordant l’Huveaune, véritable 
centralité communale. C’est dans le cadre de cette 
requalification qu’une réflexion plus large a été 
engagée à l’échelle du centre ancien, aujourd’hui 
vieillissant et peu attractif. L’accompagnement 
de la commune consiste en la mise en place d’une 
stratégie de revitalisation permettant de préfigurer 
la requalification du centre ancien et ses espaces 
publics. C’est à travers l’affirmation de l’identité 
villageoise d’Auriol que se base cette stratégie. 
Elle repose sur trois orientations, la valorisation 
du patrimoine, l’affirmation de la centralité et la 
réappropriation de l’Huveaune. Ainsi, ces dernières 
fondent la base pour constituer la feuille de route, 
un programme d’actions hiérarchisées et localisées 
à l’échelle du centre ancien. Cet accompagnement 
donnera lieu en 2021 à des propositions d’amé-
nagement du Cours du 4 Septembre et du parvis 
de la mairie, des requalifications d’espaces publics 
jugées prioritaires. L’accompagnement de la com-
mune se poursuivra ensuite dans la continuité du 
programme d’actions présenté. En paral-
lèle, une visite sur le terrain a été orga-
nisée et menée par les élus, permet-
tant ainsi de faire un état des lieux 
du centre ancien, des besoins de 
la commune et de

ses habitants. Une déambulation sur plusieurs 
heures qui a permis d’intégrer les problématiques 
rencontrées aux missions et réflexions du conseil.
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PAYSAGE
‒

Diagnostics, recommandations, plans paysage, chartes, 
partenariats…

Paysages urbains, périurbains, agricoles ou naturels … 
Calanques, Camargue, montagne Sainte-Victoire, Alpilles, Durance, 
Étang de Berre, Baie de Marseille ou de La Ciotat… 
Le grand paysage des Bouches-du-Rhône est spectaculaire et 
fait l’objet d’une préservation particulière à laquelle le CAUE 13 
contribue notamment dans le cadre de partenariats avec les Parcs 
régionaux ou le Grand Site Sainte-Victoire. Mais il existe aussi des 
paysages plus ordinaires qui méritent autant d’intérêt et d’at-
tention. Le CAUE 13 défend ainsi l’idée d’une grande attention 
à porter aux paysages oubliés du quotidien, celui des abords 
des voies, des espaces publics, des entrées de villes, des zones 
d’activités, souvent négligés et parfois abîmés par des aména-
gements inadaptés. Le paysage ou plutôt 
les paysages c’est tout notre environne-
ment à la fois culturel, social, économique 
et notre cadre de vie. 

ALLEINS
JARDINS PARTAGÉS
BEAURECUEIL
PLAN GUIDE MODES DOUX
BARBENTANE
ENTRÉE DE VILLE
BARBENTANE
TERRAIN DES OLIVIERS
BOUC-BEL-AIR
RÉGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ
CABRIÈS
PÔLE ÉQUESTRE 
CAUE 13 - UDAP 13
FICHES CONSEILS VOL 3 - HABITER 
LES PAYSAGES PÉRIURBAINS
CAUE 13
VALORISATION DES ROUTES ET 
PAYSAGES DE PROVENCE
CD13 
DISPOSITIF PROVENCE VERTE - 
PARTENARIAT

EYGUIÈRES
QUARTIER DES BATOUNAS
LAMANON
PARC MUNICIPAL
LA ROQUE-D'ANTHÉRON
QUARTIER DES ADRETS
NOVES
LE CIMETIÈRE
PARADOU
AMÉNAGEMENT DES TOURS  
DE CASTILLON 
PNRA
CHARTE DU PARC 2017-2033
PNRA
PRÉSERVATION DES HAIES 
PNRC
S’ADAPTER AU RISQUE INONDATION
ROGNES
LOTISSEMENT PIED FOUQUET
SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS
AMÉNAGEMENT NOTRE-DAME  
DU CHÂTEAU 

SAINT-ESTÈVE-JANSON
PROVENCE VERTE
SIMIANE-COLLONGUE
LE PARC DE NATURE
SÉNAS
AMÉNAGEMENT DU BÉAL

« Il est bien de protéger  
les paysages. Il est encore mieux  
d’en créer » André Malraux

LISTE DES INTERVENTIONS 2020 • THÉMATIQUE PAYSAGE
‒
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PAYSAGE

BARBENTANE // QUARTIER RAMPALE
CONSEIL POUR STRATÉGIE URBAINE ET PAYSAGÈRE

PRINCIPES D’INSCRIPTION DU BÂTI DANS LE VERGER D’OLIVIERS

0                    50 m  

La commune a sollicité le CAUE pour étudier 
l’intégration paysagère d’une future opération 
de logements, dans le cadre de l’acquisition par 
l’Établissement Public Foncier de la Région PACA, 
d’une parcelle plantée d’oliviers, dans un secteur 
d’habitat pavillonnaire. La parcelle se trouvant 
au cœur du site inscrit de la Montagnette, une 
attention paysagère soutenue était nécessaire. 
Il s’agissait de préciser les recommandations ar-
chitecturales et paysagères pour accompagner 
l’urbanisation de cette parcelle dans ce quartier 
d’habitat peu dense, afin d’assurer l’acceptabilité 
par les riverains.

HABITER L'OLIVERAIE
BARBENTANE

‒

SECTEUR RAMPALE| NOTE DE CADRAGE BARBENTANE | 19.195 | SEPTEMBRE 2020 | CAUE 13 49

PRINCIPES D’UNE VOIE DE DESSERTE RÉDUITE ET APAISÉE

UN GABARIT DE VOIE RÉDUIT
(SENS UNIQUE PRÉCONISÉ)

UNE VITESSE LIMITÉE ET UNE 
PRIORITÉ DONNÉE AU PIÉTON

(UNE ALLÉE PLUS QU’UNE ROUTE)

DES CHEMINEMENTS PIÉTONS 
DISSOCIÉS (PAS DE TROTTOIRS)

DES ABORDS PLANTÉS D’UNE 
TRAME ARBORÉE EN PLAINE TERRE 

(PERMÉABILITÉ)

1

2

3

4

LA VOIE DE DESSERTE RESSEMBLE 
PLUS À UNE ALLÉE DE PARC QU’À UNE 

VOIRIE CIRCULÉE, SON EMPRISE AU 
SOL EST RÉDUITE AU MAXIMUM

DES CHEMINEMENTS PIÉTONS 
JOUXTENT ET CROISENT LA VOIE DE 
DESSERTE EN AYANT TOUJOURS LA 

PRIORITÉ

LES ABORDS DE LA VOIE DE 
DESSERTE SONT EN PLEINE TERRE ET 

DENSÉMENT PLANTÉS

L’ACCÈS AUX POCHES DE 
STATIONNEMENT SE FAIT 

DIRECTEMENT PAR LA VOIE DE 
DESSERTE

15
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La commune de Saint-Rémy-de-Provence conserve 
une grande richesse paysagère dans les quartiers 
de faubourgs, héritage d’un passé agricole qui 
a structuré le territoire. Malheureusement ces 
secteurs subissent de fortes pressions foncières 
et font l’objet de divisions parcellaires sur les-
quelles des projets immobiliers peu soucieux de 
la préexistence d’un paysage de grande qualité. 

La commune a sollicité le CAUE dans le cadre de 
l’assistance architecturale pour la mise en place 
d'une stratégie urbaine permettant d'encadrer les 
diverses opérations à venir sur le secteur des jar-
dins, en zone UD du PLU, sans OAP, et subissant 
une forte pression.
Il s’est agi de préciser les recommandations archi-
tecturales, urbaines et paysagères pour l'urbani-
sation de ce secteur afin d'apporter aux futures 
opérations d'aménagement la qualité requise en 
secteur de site sensible.
À partir d’un état des lieux- diagnostic du contexte 
architectural, urbain et paysager, notamment en 
s’appuyant sur l’inventaire du patrimoine d’intérêt 
local annexé au PLU (IPIL réalisé par le CAUE), de 
l’identification des contraintes et de la réglemen-
tation, ont été proposés des invariants ainsi que 
des principes d’aménagement synthétisés dans 
un schéma directeur qui servira de guide pour les 
futurs opérateurs.

LE PAYSAGE COMME GUIDE  
DES TRANSFORMATIONS URBAINES
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

‒

PRINCIPE 1 - Une articulation verte est-ouest à créer

PRINCIPE 4 - S’inspirer des formes bâties vernaculaires
(orientation du bâti, implantation)

16
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PAYSAGE

CLÔTURE 1M

CLÔTURE 2M

CLÔTURE 1M

CLÔTURE 2M

Portail

Portillon

Portail

Portillon

Préconisations d’aménagement

Les clôtures

Dans un souci d’économie de moyen la 
clôture grillagée périphérique existante est 
conservée.  l’objectif est de «l’habiller» soit 
avec des plantes grimpantes, soit avec des 
arbustes, soit une alternance des deux.

Afin de conserver un «esprit jardin», 
la clôture entre les différents espaces 
est imaginée comme une palissade en 
ganivelle ou en osier tressé. La hauteur est 
d’environ 1m.

Palissade en ganivelle Pallisage en osier tressé 

Palissage des clôtures existante avec des plantes 
grimpantes

Habillage des clôtures existantes avec des arbustes de garrigues et/ou 
commestibles

Vigne grimpante

Passiflora

Lonicera japonica

Trachelospermum jasmonoides

Feijoa sellowianaArbustus unendoBupleurum fruticosum

Rhamnus alaternus Myrtus communis Phillyrea angustifolia

La clôture périphérique

La clôture entre jardins

LE PARC DE NATURE ET DE LOISIRS -SITE DE BEDOUFFE | CONSEIL PAYSAGE SIMIANE-COLLONGUE | 20.102 | MARS 2020 | CAUE 1313

RESTANQUE

Bordure

Bor
dure

Bordure

Préconisations d’aménagement

Les bordures et 
restanques

Bordures en pierres du site Bordures en bois Butte de permaculture

Talus paysager
Restanque:
mur en pierre sèche

Restanque:
gabion végétalisé

Traitements des différences de niveaux

Traitements des bordures

LE PARC DE NATURE ET DE LOISIRS -SITE DE BEDOUFFE | CONSEIL PAYSAGE SIMIANE-COLLONGUE | 20.102 | MARS 2020 | CAUE 1314

La commune de Simiane-Collongue s’est engagée 
depuis 2014 dans l’aménagement d’un parc de 
nature intergénérationnel sur le site de Bédouffe, 
avec la création de jardins écologiques familiaux, 
d’un parcours de promenade et d’un parcours 
sportif. Elle souhaite aujourd’hui créer sur le site 
un jardin de senteurs pour personnes à mobilité 
réduite et un jardin pédagogique pour les scolaires 
et sollicite le CAUE 13 pour l’accompagner dans ce 
projet. Le CAUE 13 réalise la note conseil paysage, 
conçue comme un guide d’aménagement et de 
plantations pour la réalisation participative du 
parc de nature : palette des végétaux, traitement 
des restanques, des cheminements piétons, mu-
rets, clôtures et abris bois, des stationnements, 
valorisation de l’entrée du site. 2 scénarii d’aména-
gement chiffrés des deux jardins sont proposés au 
choix de la commune pour donner cohérence aux 
aménagements successifs envisagés.

PARC  
DE NATURE
SIMIANE-COLLONGUE

‒



18

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS

Le CAUE a proposé à la commune de Lamanon de 
mettre au cœur des démarches d’aménagement 
inscrites dans son programme, la notion de pay-
sage couplée avec une stratégie urbaine permet-
tant de mettre en cohérence les différentes inter-
ventions sur le territoire.
Il s’agit de remettre au cœur du processus ce qui 
fait l’originalité et la richesse de ce territoire et qui 
par ailleurs est porteur de sens pour les popula-
tions : le paysage exceptionnel dont elle bénéficie.
À la lumière des objectifs que la commune se fixe 
en matière de qualité paysagère et de qualité du 
cadre de vie, la collectivité se donne les moyens 

d’articuler et de décliner une politique cohérente à 
l’échelle de son territoire, en matière d’urbanisme, 
de transports, d’infra structures, etc. Le Plan Guide 
Paysage est ainsi au service d’une politique d’amé-
nagement du territoire de qualité.
À partir d’un «  diagnostic en marchant  », les en-
jeux paysagers du territoire ont été identifiés avec 
les élus. Le programme d’actions municipales a été 
répertorié et spatialisé pour en identifier les inter-
relations avec le paysage et aboutir à des pro-
positions d’actions concrètes à engager à court, 
moyen et long terme permettant de répondre aux 
objectifs de qualité paysagère.

LE PAYSAGE COMME SOCLE DE L’ACTION MUNICIPALE
LAMANON

‒

PARCOURS DANS LE VILLAGE | 18 NOVEMBRE 2020 LAMANON  | CAUE 

D538 - Nord de la ZA
Ancien canal de 

Boisgelin

Route de la Tuilière

D538 - Vers les 
Plantades

Nord
D72F - Frange sud

La Guérite - Chemin 
du Soleil

La Gare - La friche 
ferroviaire

Parking des Écoles

2

3

4

5

6

7

8

1

COMMUNE | 16.208 | OCTOBRE 2016 | CAUE 2

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
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PAYSAGE

UNE « COULÉE VERTE » 
POUR RELIER  
LES QUARTIERS  
AU CENTRE ANCIEN
SÉNAS

‒

PARCOURS DANS LE VILLAGE | 18 NOVEMBRE 2020 LAMANON  | CAUE 

D538 - Nord de la ZA
Ancien canal de 

Boisgelin

Route de la Tuilière

D538 - Vers les 
Plantades

Nord
D72F - Frange sud

La Guérite - Chemin 
du Soleil

La Gare - La friche 
ferroviaire

Parking des Écoles

2

3

4

5

6

7

8

1

COMMUNE | 16.208 | OCTOBRE 2016 | CAUE 2

Centre-ville

Gymnase

Le Béal

Ecole

Crèche

Le château d’eau / 
belvédère

Le jardin du Béal

Un lieu de passage entre deux 
quartiers et de rencontres

Un lieu pour l’art

Quel devenir pour la 
caserne de pompiers ?
Mise en valeur du patrimoine récent grâce à 
l’installation d’activités culturelles en contrepoint 
des activités sportives développées à la Capelette :
- Salles d’expositions
- Lieux de résidence artistique (musique, danse, 
théatre, ...)
- Salle de spectacle
- Activités extra-scolaires (danse, cirque, theatre, 
musique)
- Bar, restaurant 
- Lieu d’échange intergénérationnel
- Mise en valeur du patrimoine
...

LE CHÂTEAU D’EAU | CONSEILSÉNAS | 19.197 | JUILLET 2019 | CAUE 13 12

La commune souhaite s’engager dans la démarche 
« Provence verte », initiée par le Conseil départe-
mental dans le cadre de sa politique environne-
mentale, en aménageant les abords d’un cours 
d’eau, le Béal du Moulin qui traverse le village.
Le CAUE a conseillé à la commune de se doter 
d’un projet d’ensemble permettant de valoriser un 
patrimoine historique et de constituer une « cou-
lée verte » traversant le village. Ce projet pourra 
se réaliser par tranches fonctionnelles, dans un 
objectif de cohérence d’ensemble.
Le CAUE a rédigé un projet de cahier des charges 
pour une étude globale qui servira à déterminer 
un programme de travaux pluriannuel, avec les 
enveloppes prévisionnelles adaptées au budget 
communal. Cette étude permettra à la commune 
d’établir son plan de financement et de faire les 
demandes de subventions afférentes.
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ÉQUIPEMENT PUBLIC
‒

Diagnostics, implantations, faisabilités, programma-
tions, aide au montage de dossiers de financement…

Quelle construction, pour quels habitants, pour quel mode de vie, 
sur quel territoire, avec quel budget et dans quelle temporalité 
sont des interrogations permanentes qui guident l’intervention 
du CAUE 13 dans sa mission d’aide aux communes. C’est le plus 
souvent pour des équipements publics de proximité que les com-
munes sollicitent le CAUE 13. Une école, un collège, une crèche, un 
centre culturel, un équipement sportif, une résidence pour per-
sonnes âgées ou encore un Hôtel de ville qui sont des opérations 
qui marquent le territoire communal.
À travers ses conseils, le CAUE 13 aide les communes à composer le 
présent en l’articulant avec le projet futur. Lieux monumentalisés 
ou discrets, éternels ou éphémères, temporaires, cycliques ou évé-
nementiels, les équipements publics impulsent, transforment ma-
tériellement et socialement la commune et cristallisent le présent.

ACCM
AUDIT ANRU BARRIOL
BARBENTANE
RECONVERSION DE L’ÉCOLE
BARBENTANE
RÉHABILITATION HÔTEL DE VILLE
CORNILLON CONFOUX
CONCOURS
CHARLEVAL
CONCOURS MAISON DE SANTÉ
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
SALLE DES FÊTES
COUDOUX
CRÈCHE
COUDOUX
ÉCOLE MATERNELLE
COUDOUX
EXTENSION DU CLUB HOUSE

COUDOUX
RÉHABILITATION CAVE SAINT-
HILAIRE 
MARIGNANE
ÉCOLE DES ARTS
MARIGNANE
LA MÉDIATHEQUE ABORDS
PARADOU
MAISON MÉDICALE
SAINT-ANDIOL
GROUPE SCOLAIRE - EXTENSION
SAUSSET-LES-PINS
GROUPE SCOLAIRE
SAUSSET-LES-PINS
SALLE DES ARTS ET DE LA CULTURE
TARASCON
GROUPE SCOLAIRE

VELAUX
AMO CHÈVRERIE
VITROLLES
GROUPE SCOLAIRE

LISTE DES INTERVENTIONS 2020 • THÉMATIQUE ÉQUIPEMENT PUBLIC
‒



La commune de la Roque-d’Anthéron sollicite le 
conseil du CAUE pour mener une réflexion urbaine 
sur la requalification du site autour de la Mairie. En 
effet, celui-ci concentre de nombreux équipements 
scolaires, sportifs et culturels, dont certains, en 
projet (la médiathèque, l’école de musique, la salle 

de boxe) sont à articuler avec d’autres à faire évo-
luer (les écoles). Le conseil intègre l’aménagement 
des espaces publics, des déplacements et des sta-
tionnements autour de ces équipements publics.
À partir du diagnostic du site, le CAUE 13 élabore 
avec la Commune le plan-guide d'aménagement 
du quartier des équipements, véritable tableau 
de bord des actions de requalification d’espaces 
publics et de recomposition des écoles à engager 
à court, moyen et long terme. La requalification 
de certains espaces publics pourra intégrer le 
programme « petites villes de demain » dont la 
commune est lauréate.

ÉQUIPEMENT PUBLIC

PLAN GUIDE DU QUARTIER 
DES ÉQUIPEMENTS
LA ROQUE-D’ANTHÉRON

plan-guide d’aménagement

tisser un maillage d’espaces 
publics qualifiés

CRÉER UN CHEMINEMENT CYCLES LE LONG DU CANAL 
SUR UNE RESTANQUE INTERMEDIAIRE PLANTEE

SIGNALER L’ACCÈS AU PK  

OUVRIR LE SENTIER DES ECOLIERS

CRÉER LA PASSERELLE DU CANAL

CRÉER DES COURS COCONS PLANTEES ET 
VÉGÉTALISEES

STRUCTURER UN PARVIS D’ACCUEIL
ET BIEN CONFIGURER LES ENTRÉES DES 
ÉCOLES

DÉPLACER LE BOULODROME EN INTERFACE ENTRE NOUVEAUX 
PROGRAMMES ET ALLEE DE l’EUROPE  UNIE, LE LAISSER OUVERT

ÉLARGIR L’ACCÈS AMÉNAGER LE BELVÉDÈRE

VÉGÉTALISER LE MUR LE LONG DE LA RAMPE

CRÉER UN JARDIN PÉDAGOGIQUE PARTAGÉ
PAR LES ÉCOLES AVEC LES ENSEIGNANTS

CRÉER UN SQUARE DES ECOLES

MARQUER ET CLARIFIER  L’ENTREE DU SITE 
INTEGRER DES DÉPOSES MINUTE ÉCOLIERS DE 
CHAQUE CÔTE

EXTENSION POSSIBLE DES EQUIPEMENTS 

CRÉER UNE COUR COCON PLANTEE ET 
VÉGÉTALISEE

CONSTRUIRE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
CRÉER UN CHEMINEMENT PIÉTONS VERS LE PK

LE QUARTIER DES ÉQUIPEMENTS | PLAN GUIDE D’AMÉNAGEMENT |  DIAGNOSTIC + ORIENTATIONS + PRÉCONISATIONSLA ROQUE D’ANTHERON | 19 238 | MARS 2020 | CAUE 13 41

21

diagnostic urbain et paysager 

Une vue dégagée sur le 
village et le Luberon depuis le 
«balcon» de la terrasse haute

LE QUARTIER DES ÉQUIPEMENTS | PLAN GUIDE D’AMÉNAGEMENT |  DIAGNOSTIC + ORIENTATIONS + PRÉCONISATIONSLA ROQUE D’ANTHERON | 19 238 | MARS 2020 | CAUE 13 9

‒
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NOUVELLES GALERIES
ARLES

‒

Le bâtiment des Nouvelles Galeries de la commune 
d'Arles a été retenu par le Ministère de la cohésion 
des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales dans le cadre de l'action "Réinventons 
nos  cœurs  de  ville".  Cette  action,  au  sein  du  pro-
gramme  national  Action  Cœur  de  ville,  cible  ce  
bâtiment emblématique de la ville afin de réaliser 
un projet innovant pour réanimer le centre-ville de 
la commune d'Arles. Dans ce cadre, la commune 
sollicite le CAUE 13 pour l'accompagner sur la défi-
nition des potentialités de ce bâtiment patrimonial 
du tout début du XXe siècle. Il s'agit d'envisager 
la capacité du bâtiment pour accueillir sur ses 4 
niveaux, des commerces, des bureaux et/ou loge-
ments pour partie, mais aussi de rendre à sa galerie 
commerçante intérieure l'accès sur la rue Jouvène 
qu'elle possédait auparavant.

Cours 1

Cour 2

GRAND
ESCALIER

A conserver ?

ATRIUM

Cours 3

Ascenseur 2
Accès deux

derniers niveaux

Escalier 3
Entrée indépendante

Local
Technique

HALLE
 NIVEAU RDC

590 m²

Cours 1

HALLE/COMMERCES
NIVEAU R+1

536 m²

Cour 2

GRAND
ESCALIER

A conserver ?

Cours 3

Ascenseur 2
Accès deux

derniers niveaux

Escalier 3
Entrée indépendante

Local
Technique

Ascenseur 1
Commerces

Escalier 2
Escalier de secours
mutualisé

Cours 1

BUREAUX
NIVEAU R+2

524 m²

Cours 3

Ascenseur 2
Accès deux

derniers niveaux

Escalier 3
Entrée indépendante

Local
Technique

Cour 2

Cloisons vitrées

Ascenseur 1

Escalier 2
Escalier de secours
mutualisé

TERRASSE
ACCESSIBLE

55 m²

Cours 1

OPEN
SPACE 1

180 m²

Cours 3

Ascenseur 2
Accès deux

derniers niveaux

Escalier 3
Entrée indépendante

Usage ponctuel
de la terrasse
en lien avec
les bureaux

COMBLES PERDUS
PASSAGE RESEAUX

235 m²

ARLES  |  ÉTUDE DE FAISABILITÉ  |  PARTIE 2 - IMMEUBLE DES NOUVELLES GALERIES 19.260  |  OCTOBRE 2020  |  CAUE13 37

HYPOTHÈSES PROGRAMMATIQUES  |  SCÉNARIO 2

La halle 
échelle 1/1000e

Un des principaux enjeux soulevés par la réutilisation du bâtiment des Nouvelles 
Galeries est de rétablir le passage au rez-de-chaussée afin d’attirer le flux piétions 
à l’intérieur de l’édifice pour rejoindre la rue Jouvène. 

Pour cela, il serait intéressant d’envisager ce lieu comme une halle et d’y créer 
une place publique couverte. Un marché pourrait s’y installer, des commerces 
liés à la thématique de l’alimentaire ou du « bien manger ». Cet usage serait en 
accord avec les besoins commerciaux de la ville et du quartier. 

Ce scénario tirerait partie de la structure de l’édifice. Le rez-de-chaussée 
offrirait un espace entièrement décloisonné, ou l’aménagement consisterait en 
l’installation de stands ou de comptoirs dédié à la restauration ou la vente. 

Dans les niveaux supérieurs, la thématique de l’alimentaire pourrait aussi être 
exploitée, avec un aménagement plus permanent en travaillant un cloisonnement 
en transparence pour y installer des boutiques. 

Comme pour le scénario 1, l’aménagement du dernier niveau pourrait être 
totalement indépendant des trois premiers niveaux (avec usage des circulations 
verticales dédiées coté ouest).

Dans le cas d’une affection en halle au RDC et R+1, sur la base d’un concept mixte, 
le R+2 et les combles seraient deconnectés. Cela permettrait à l’escalier central 
de servir uniquement pour les deux premier niveaux, comme il le fait déjà. Dans 
ce sens l’escalier existant pourrait être conservé ou modifié.

SURFACE TOTALE ÉDIFICE :   2177 m²
SURFACE DÉDIÉE À LA HALLE + COMMERCES :   1126 m²
SURFACE DÉDIÉE AUX BUREAUX :    704 m²

Rez-de-Chaussée NIveau R+1

NIveau R+2 NIveau R+3

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
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ÉQUIPEMENT PUBLIC

EXTENSION DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
COUDOUX

‒

La commune de Coudoux a sollicité le conseil du 
CAUE pour étudier les possibilités d’extension de 
son école maternelle. Le CAUE propose d’élargir la 
réflexion sur l’ensemble de l’îlot - comprenant éga-
lement crèche, école primaire, centre de loisirs et 
cantine - et d’anticiper les besoins en équipements 
scolaires à court, moyen et long terme. 
La formalisation des besoins constitue la première 
étape du conseil : les échanges avec le personnel 
enseignant ont permis de cerner les usages et les 
modes de fonctionnement ; le travail avec les élus 

a permis d’intégrer l’évolution démographique - no-
tamment induite par le projet d’éco-quartier de la 
Plantade - et les différentes opportunités foncières 
communales dans les données à intégrer. Sur cette 
base, plusieurs scénarios d’évolution ont été déve-
loppés. Ils formalisent les enjeux et capacités du 
site élargi et phasent les opérations à court, moyen 
et long terme. Ces éléments serviront de support 
aux élus avant de se lancer dans une phase de pro-
grammation des équipements.

97

94

98

97

94

98

4 nouvelles classes 
(actuel talus)

Salle des maîtres
ou salle d’activité

Préau

toiture végétalisée 
extensive 

isolation thermique et 
phonique

3m

Galerie couverte
protection solaire 

et desserte des 
classes

exploitation exploitation 
du dénivelédu dénivelé

talus actuel

Coupe du nouveau bâtiment ancré dans le talus

rue 
St Michel

ALSH partie ouest du 
RDC utilisée pour la 

maternelle
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UN PÔLE SANTÉ  
AU CŒUR DU VILLAGE
PARADOU

‒
Depuis plusieurs années, le CAUE accompagne la 
commune de Paradou dans la mise en œuvre d’un 
programme d’actions inscrit dans une stratégie 
urbaine formalisée dans un Plan Guide. Après avoir 
requalifié et aménagé le site autour de la mairie et 
des commerces, la commune a poursuivi la mise en 
œuvre de son programme visant à renforcer la cen-
tralité. Dans la continuité de « l’artère commerçante 
» le long de l’avenue Jean Bessat, la commune a dé-
cidé de développer un pôle d’équipements autour 
de la salle polyvalente qui sera requalifiée et mise 
aux normes, et de l’ancienne poste désaffectée, 
en créant un pôle médical qui regroupera les pro-
fessionnels de santé présents sur la commune et 
permettra d’accueillir de nouveaux médecins. Pour 
ce faire, le CAUE a étudié avec les élus les capaci-
tés de transformation et de restructuration du site 
et des bâtiments existants à partir de différents 
scénarios. Les réflexions menées avec le comité 
de pilotage ont permis à la commune de faire des 
choix. En 2021, le CAUE assistera la commune dans 
la rédaction du cahier des charges de consultation 
de la maitrise d’œuvre.

NOTE D’OPPORTUNITÉ POUR LA CRÉATION D’UNE MAISON DE SANTÉ | LA TREILLE ET L’ANCIENNE POSTE | ÉTAT DES LIEUX PARADOU | 20.138 | DÉCEMBRE 2020 | CAUE 13 13

Le site de la Poste - État des lieux  

Synthèse
Un projet global doit voir le jour pour requalifier 
l’ensemble : 
- maison médicale
- parking paysager
- Salle polyvalente et son «arrière» avec la salle des 
assos et les WC publics
- placette du Calada
- limite avec les lotissements à l’ouest...

Ce projet doit s’inscrire dans la continuité des 
aménagements d’espaces publics déjà effectués. 
Des aménagements simples, qui mettent en valeur 
le «déjà là» ou le révèlent (mise à ciel ouvert des 
fossés busés), qui donnent la part belle aux sols 
perméables et aux modes doux, qui s’adaptent au 
contexte rural paradounais.

Accès parking déporté Accès parking déporté 
entre des deux entre des deux 

platanesplatanes

Un parvis commun aux 
équipements, entre la route 
de Belle Croix et le parking 

paysager.
Suppression de toutes 

les clôtures pour unifier 
l’espace public et fluidifier 

les parcours 

Un parking paysager 
réaménagé et optimisé

Une limite qualitative: 
remise à ciel ouvert 

du fossé, préservation 
de la ripisylve et 

plantations nouvelles

Une extension éventuelle 
du côté ouest, sur l’arrière 
du bâtiment, dont le niveau 

serait calé sur celui du 
parking, pour l’accès des 

PMR

Un arrière à requalifier (WC et accès 
pas aux normes), passages exigus, 

salle peu usitée? 
Arrière du bâtiment à remanier dans le 
cadre d’un projet global (Espace public, 

maison médicale, salle polyvalente, 
salle des assos)

0 5 20 m10

NOTE D’OPPORTUNITÉ POUR LA CRÉATION D’UNE MAISON DE SANTÉ | LA TREILLE ET L’ANCIENNE POSTE | ÉTAT DES LIEUX PARADOU | 20.138 | DÉCEMBRE 2020 | CAUE 13 8

Salle des 
assos / 
38 m2

Sanitaires / 12 m2

Garage / 
23 m2

Jardin / 
environ 
190 m2

Cour / 
environ 
120 m2

Transfo 
EDF

Salle polyvalente /
environ 220 m2 

+ mezzanine

Ruptures de niveaux / Accès impossible pour les PMR

Espaces extérieurs clôturés, haies, clôtures

Locaux techniques (déplaçables ou non)

+
0,50

Place du Calada

Calvaire

Route de Saint-Roch

Accès salle des assosAccès salle des assos

Fo
ss

é b
us

ée

Mur 
en

 pi
err

e

Accès salle Accès salle 
polyvalente PMRpolyvalente PMR

Parking / environ 20 places

Terrain de pétanque

Accès parkingAccès parking

Ancien bureau de 
poste / environ 50 m2

Ancien logement / 
environ 75 m2  + 

combles

Accès salle polyvalenteAccès salle polyvalente

Accès courAccès cour

Ro
ut

e d
e B

ell
e C

ro
ix

Accès poste et logementAccès poste et logement

Accès jardinAccès jardin

-
0,00

+

Le site de la Poste - État des lieux  

Un site en attente de 
projet au coeur du village

Juxtaposition d’éléments 
variés (poubelles, coffrets 

élec, pierres,...)

Stationnement 
anarchique

0 5 20 m10

Dysfonctionnements à corriger : 

- un accès «déporté» au parking qui le rend 
peu fonctionnel

- des espaces extérieurs clôturés

- un élément de la trame verte et bleue 
busé en limite ouest

- des équipements non accessibles aux 
personnes à mobilité réduite

- un «arrière» de salle polyvalente 
complexe et exigu, peu usité? 

- des éléments juxtaposés disséminés 
sur le site : poubelle, jardinières, boîtiers 
techniques, 

- des stationnements peu clairs
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ÉQUIPEMENT PUBLIC

‒

Possibilités de projet

ÉCOLE JEAN MACÉ - QUARTIER DES FERRAGES - ÉTUDE DE FAISABILITÉ 28TARASCON | 20.123 | AVRIL 2020 | CAUE 13

2.2 - Nombre de classes réduites

Avantages

-Requalification du parvis de la rue Fabre
d’Églantine, conforme aux normes PMR.
-Écoles élémentaire et maternelle 
conformes aux préconisations de 
l’éducation nationale en matière de 
surfaces.
-Espace associatif regroupé.

Constats

-Dans le cadre d’une construction limitée 
au R+1 sans pilotis, il est possible de créer 
3 classes maternelles au détriment de 
classes élémentaires dans le cadre des 
surfaces conseillées.
-L’ajout de deux classes fusibles offre 
une flexibilité nécessaire due au manque 
de classes élémentaires et maternelles 
liée aux fluctuations démographiques 
temporaires.

Inconvénients

-Espace associatif éloigné de l’unité de
restauration peut créer des tensions en cas
de mise à disposition de la salle de
restauration.
-Accès restauration à l’étage, nécessite un
monte-charge et un ascenseur
-Exposé au bruit ferroviaire.
-Des éléves de l’école élémentaire devront 
etre transferes dans d’autres écoles.

5 classes élémentaires | 3 classes maternelles | 2 classes fusibles
1 classe d’adaptation | 1 classe RASED/UPE2A mutualisé
Coût des travaux : 4.900.000€HT | Coût d’opération : 6.360.000€HT
Réhabilitation : 1490m² | Extension : 960m²

État des lieux / Extension

Les classes fusibles jouent un rôle tampon entre 
l’école primaire et maternelle pouvant servir les 
deux écoles selon les besoins annuels.

L’Agglomération d’Arles Crau Camargue Monta-
gnette (ACCM) a sollicité le CAUE pour un accom-
pagnement dans le cadre des réflexions menées 
au cours de la phase de préfiguration du projet de 
rénovation urbaine de la ville de Tarascon, notam-
ment sur la question de la restructuration/exten-
sion d’un équipement scolaire, au cœur du quartier 
inscrit à la politique de la ville.

Il s’agissait d’évaluer la capacité du site de l’école 
élémentaire de 5 classes, à accueillir des classes de 
maternelle pour constituer un groupe scolaire afin 
de rééquilibrer la carte scolaire de la commune.
À partir d’un état des lieux de l'existant, du recueil 
des attentes des usagers (entretiens ciblés), de 
l’évaluation des besoins en surfaces d'extension, 
ainsi qu’une analyse des capacités spatiales de 
l'existant, plusieurs scénarios ont été proposés 
avec une évaluation financière des coûts d’opéra-
tion permettant à la commune d’orienter ses choix.

EXTENSION D’UNE  
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
EN SECTEUR ANRU
TARASCON
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LOGEMENT
‒

Diagnostics, études de capacité, faisabilités, simula-
tions, programmations… 

LAMANON
MAISON BONNECORSE
LA ROQUE-D’ANTHÉRON
CHARTE LOGEMENTS
LA ROQUE-D’ANTHÉRON
QUARTIER DES AIRES
ROGNAC
ÎLOT LAMARTINE
SEPTÈMES-LES-VALLONS
RÉHABILITATION LOGEMENTS - BDM 

SEPTÈMES-LES-VALLONS
CAPACITÉ TERRAIN COMMUNAL 
EPF
OUVRAGE PENSER, BÂTIR, HABITER
PNRA
FORUM HABITAT
SAINT-ESTÈVE-JANSON
LOGEMENTS COMMUNAUX

Aujourd’hui, l’ampleur de la crise du logement et les difficultés 
rencontrées pour se loger sont majeures. La Fondation Abbé 
Pierre estime que la France compte au total quinze millions de 
personnes concernées par la crise du logement. Le logement est 
devenu un facteur important de précarité et il représente avec 
l’emploi, l’un des dossiers majeurs auxquels les élus sont confron-
tés. Notre territoire loin d’être épargné, subit en plus une pression 
foncière qui aggrave les conditions de mise en œuvre des opéra-
tions de logements.
Éviter la surconsommation du foncier disponible, tenir compte 
de la fragilité de notre environnement tout en améliorant de 
manière tangible la qualité de vie, voilà le défi à relever dans les 
années à venir. Le gisement foncier offert par les zones urbaines 
peu denses ou zones à urbaniser est aujourd’hui suffisant pour 
répondre aux besoins des décennies à venir. L’enjeu des futurs 
PLUi est la mutation des tissus urbains existants. 
Cet objectif doit s’appuyer sur des réflexions urbaines préalables 
qui viseront à tisser du lien entre les différents quartiers et le 
centre, réinstaurer de la diversité et de la mixité des fonctions, in-
tégrer la qualité architecturale, urbaine et paysagère ; en quelque 
sorte l’urbanité qui fait défaut au modèle du lotissement.
Enfin, construire des logements pour ceux qui vont y habiter, 
c’est aussi réfléchir à de nouveaux modèles d’habitats.

LISTE DES INTERVENTIONS 2020 • THÉMATIQUE LOGEMENT
‒



La commune de Septèmes-les-Vallons a sollicité 
l’appui du CAUE 13 pour mesurer la capacité d’une 
petite parcelle communale située en entrée de 
ville en limite de Marseille pour recevoir une opé-
ration de logements sociaux. Le CAUE a proposé 
trois scénarios de constructibilité «  sur mesure  » 

au regard des nombreuses contraintes du site.  Il 
s’est attaché à défendre dès la programmation, 
des logements traversants pour optimiser leurs 
orientations et leur confort , à vérifier la possibilité 
de maitriser le stationnement pour préserver une 
zone de jardin réellement utilisable. Chaque projet, 
même modeste est prétexte à intensifier la ville en 
construisant un environnement qualitatif qui amé-
liore la ville, le cadre de vie des habitants.
Ce conseil d’aide à la décision a permis à la com-
mune de disposer d’arguments pour s’engager ou 
non dans la phase opérationnelle. 
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LOGEMENT

LOGEMENTS  
EN CENTRE-VILLE
SEPTÈMES-LES-VALLONS

‒

‒

La commune de Lamanon a sollicité le CAUE 13 pour 
étudier le potentiel de la Maison de Bonnecorse, 
anciennes écuries attenantes au Cabaret, servant 
de lieu de stockage pour les Services Techniques, 
à être transformée en logements. Sa valeur patri-
moniale et sa situation au cœur du village en font 
un lieu aux potentialités multiples et à forts enjeux. 
Le CAUE a proposé à la commune d’en étudier le 
potentiel. À partir de l’état des lieux identifiant les 

qualités et points faibles du bâtiment existant, ain-
si que le fonctionnement des espaces extérieurs 
attenants, le CAUE a proposé 2 scénarios, l’un avec 
des logements à tous les niveaux et un autre avec 
des équipements ou activités en rez-de-chaussée. 
Les espaces extérieurs ont fait également l’objet 
de recommandations pour retrouver au cœur du 
village un jardin support d’usages variés. Enfin, un 
mode d’emploi permet à la commune d’aborder le 
volet opérationnel du projet, à l’aide de pistes d’ac-
tions et d’outils à mobiliser pour favoriser le pas-
sage à l’opérationnel. 

MAISON BONNECORSE
LAMANON

Scénarios d’aménagment

Variante parking + jardin

  Plan échelle 1/100, coupe sans échelle

Plan Rdc

 Bande végétale (traitement des vis-à-vis)

 Servitude à conserver

 Arbres plantés

 Arbres conservés

 Arbres supprimés

 Accès

Coupe AA

 Activités (bureaux, commerces...)

 Simplex

 Duplex

 Espace jour

 Espace nuit

 Rayonnement solaire

Une variante peut être envisagée à Rdc en aménageant le parking extérieur de 8 
places en lieu et place des occupations proposées dans les scénarios précédents 
(logements, activités...).

Cette solution présente l’avantage de ne pas modifier le niveau du TN existant du 
terrain par des aménagements enterrés ou semi-enterrés (ce qui est interdit par le 
règlement PPR inondation). Elle permet également d’aménager sur le reste de la 
parcelle un grand jardin pour les habitants du centre-ville de Septèmes et pour les 
élèves de l’école primaire Jules Ferry voisine (jeux de boules, d’enfants...).

Cette variante pourra au final contenir 4 logements maximum aux étages.

CAUE 13 | Janvier 2021 18Commune de Septèmes-les-Vallons | Accueil de logements en centre-ville | Etude de faisabilité

N
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PATRIMOINE
‒

Inventaires du patrimoine d’intérêt local, opérations 
façades, cahiers de recommandations, publications…

Chargées d’histoire à défaut d’être toutes historiques, les communes 
des Bouches-du-Rhône sont impactées par l’expansion urbaine, par 
le déploiement des échanges, de l’activité, par les conséquences de 
la métropolisation. Petite, moyenne ou grande 
commune, aucune n’échappe à ce phénomène 
de mutation nécessaire. 
De récentes études économiques démontrent 
que l’attractivité d’un territoire est, aujourd’hui, 
principalement liée à la qualité de ses paysages, de son cadre de vie, 
de son accueil. C’est pourquoi le CAUE, aux côtés des élus, développe 
ses interventions en s’appuyant sur le « génie des lieux », sur ce qui 
forge l’identité d’une commune, ce qui la caractérise, afin de révéler 
ses potentialités, respecter l’esprit du lieu, et donner du sens.

« Le territoire français est le 
patrimoine commun de la nation.»
 in Art L 110 du Code de l’urbanisme

AMP - GSCSV - JOUQUES
CHAPELLE SAINT-LAUGIER
ARLES
NOUVELLES GALERIES 
ARLES
DIAGNOSTIC PATRIMOINE 
CABRIÈS
PÔLE ÉQUESTRE
CARNOUX-EN-PROVENCE
BASTIDE LA CRÉMAILLÈRE
CARNOUX, SEPTÈMES-LES-VALLONS, 
ENSUÈS-LA-REDONNE, PUYLOUBIER, 
SAINT-PAUL-LÈS-DURANCE…
PLANS DE PROVENCE
CAUE 13
OUVRAGE « ARTISANS 
D'ARCHITECTURES »
CD 13
DISPOSITIF OPÉRATION FAÇADES – 
PARTENARIAT

CHARLEVAL
CHANTIER ÉCOLE
EYGALIÈRES
SITE CHAPELLE SAINT-SIXTE 
LAMBESC
CHANTIER ÉCOLE
MAILLANE
INVENTAIRE PATRIMONIAL
MARTIGUES
SILO VERMINCK 
PNRC 
PUBLICATION EXPOSITION 
« PARADISIAQUE » 
PUYLOUBIER
20 ANS DE PATRIMOINE
SÉNAS
ÎLOT MAX DORMOY
SÉNAS
PÉRIMETRE MH

SÉNAS
INVENTAIRE PATRIMONIAL
SIMIANE
L’ÉGLISE ET LE PRESBYTÈRE
AURONS, CABRIÈS, EYGUIÈRES, ISTRES, 
LA FARE-LES-OLIVIERS, LES PENNES-
MIRABEAU, LAMBESC, MEYREUIL,  
PUYLOUBIER, SALON-DE-PROVENCE, 
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, SAINT-
SAVOURNIN, VENELLES
PALETTE COULEURS

LISTE DES INTERVENTIONS 2020 • THÉMATIQUE PATRIMOINE
‒
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PATRIMOINE

BASTIDE LA CRÉMAILLÈRE
CARNOUX-EN-PROVENCE

‒

La commune de Carnoux-en-Provence sollicite de-
puis plusieurs années l’appui du CAUE 13 pour l’ac-
compagner dans sa politique de requalification du 
centre ville . Nombre de réalisations remarquables 
sont aujourd’hui terminées ou en cours. Dans ce 
cadre, la réhabilitation de l’hôtel la Crémaillère, pro-
priété communale et seul édifice ancien de cette 
ville récente, représente un enjeux patrimonial 
important pour compléter ces aménagements. 

CARNOUX-EN-PROVENCE | 19.223 | AVRIL 2020  | CAUE 13 15DIAGNOSTIC DE L’HÔTEL LA CREMAILLERE |DIAGNOSTIC PATRIMONIAL,  PRECONISATIONS DE RESTAURATION

0 1 2,5 5

ÉTAT DES LIEUX

Corps de bâtiment principal,  
Dispositions constructives et architecturales

Extrait fiche facade
*Structure en maçonnerie de moellons enduite : 
- Absence d'altération structurelle visible, 
- Enduit tyrolien du XXe siècle impropre à l'ouvrage, 
- Altération des pieds de mur, remontée d'humidité.

* Structure en pierre de taille lacunaire :
- Encadrement des baies à arcs segmentaires conservés et 
visibles en façade Sud, présent probablement sous la couche  
d'enduit sur les élévations secondaires.
- Chaîne d'angle : vestige conservé et visible (angles  sud)

Génoise à trois rangs de tuile  : 
- altération du couronnement, rehaussement de la couverture.

Niveau de soubassement non souligné, 
*Façade sud, porte axée signalée par un emmarchement en 
pierre conservé,
*Élévation nord, altération des portes et seuils.

* Menuiseries bois présentant un intérêt patrimonial :
- Fenêtres bois à imposte et petits bois, type XVIIIe s.
- Portes du rez-de-chaussée de belle facture conservées, altérées 
par des compléments en PVC,
- Volets à double lame croisée altérés,
* Menuiseries PVC rapportées et incompatibles : baies, portes et 
SAS.

*Absence de gouttières et descentes, 
*Altération de l’étanchéité au droit des :
solins et abergements de cheminées.

*Installations techniques en façade non intégrées :
 - Réseaux électriques, plomberies (EU, EV), grille de  ventilation 
... 
- Edicule, appentis, local poubelle...

Enduit/Pierre de taille : absence de contraste et  effacement 
des éléments de modénatures, perte du rythme du volume. 
Menuiseries,  Fenêtre : teinte blanche trop claire, Volets/ portes: 
teintes 

Enduit XXe s. impropre Remontée d’humidité par capillarité

Menuiserie bois à conserver Menuiserie bois à conserver

Remaniement de menuiseries incompatibles

Rehaussement de couverture incompatible

Vestige de chaine d’angle

Rehaussement de couverture incompatible

Génoise à trois rangs de tuile, 
niveau de couronnement d’origine

Enduit XXe siècle type tyrolien 
impropre à l’ouvrage

Menuiserie type XVIIIe siècle à imposte 
et petits bois, patrimoniale.

Menuiserie type XVIIIe siècle à imposte 
et petits bois, patrimoniale.

Encadrement en pierre de taille à arc 
segmentaire

Encadrement en pierre de taille à arc 
segmentaire

Altération des enduits et des maçon-
neries par remontée  d’humidité par 
capillarité

Etat des lieux, 
Travée type, élévation Sud

Le CAUE 13 a proposé à la commune d’envisager 
une réhabilitation dans les « règles de l’art » de 
ce monument historique non protégé, ancienne 
ferme du XVIIe siècle devenu relais de poste puis 
auberge, bureaux et enfin hôtel. En effet, au-delà 
des qualités architecturales réelles de l’édifice bas-
tidaire et notamment de sa façade principale de 
neuf travées, de son caractère historique ayant 
accompagné toutes les étapes de construction de 
la commune, le bâtiment dispose d’une situation  
privilégiée à proximité de la mairie et face au parc 
Tony Garnier ouvert sur  la ville. 
Ce projet, dernier jalon majeur de la requalification 
du centre viendra apporter un contrepoint architec-
tural à la nouvelle mairie de facture contemporaine. 
Les enduits à la chaux dialogueront avec les murs 
en béton blanc banché, les fenêtres bois avec les 
grandes baies en métal et l’ensemble participera à 
la constitution d’un patrimoine architectural vivant 
respectueux de toutes les époques.
Ce conseil d’aide à la décision permet à la commune 
de disposer d’un cahier des charges précis pour 
s’engager dans la phase opérationnelle de rava-
lement avant d’envisager une requalification plus 
importante.
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ÉGLISE SAINT-PIERRE
SIMIANE-COLLONGUE

‒

PRÉSERVATION 
D’UN PATRIMOINE 
VERNACULAIRE
JOUQUES

‒

Malgré une restauration lourde réalisée en 1988, 
l’église paroissiale de Simiane-Collongue connait 
des désordres récurrents que la Commune répare 
régulièrement et qui s’étendent aujourd’hui au 
presbytère. Suite aux nombreuses expertises et 
travaux réalisés depuis 2013 sur l’édifice, la Com-
mune sollicite le conseil du CAUE 13 pour faire le 
point sur la consolidation et la restauration glo-
bale à envisager, parallèlement aux travaux de 
toiture en cours. Pour cela, le CAUE 13 analyse 
ces divers rapports et propose sur cette base les 
suites à donner. Il conseille ainsi à la commune de 
réaliser au plus vite un diagnostic structure de 
synthèse pour stopper l’évolution des désordres, 
puis d’engager un diagnostic patrimonial global 
de l’édifice église et presbytère et de ses abords 
immédiats, pour une programmation cohérente 
des futurs travaux de restauration.

La chapelle Saint-Laugier fait partie d’un ensemble 
d’édifices situés sur le territoire de Jouques et du 
Grand Site Concors Sainte-Victoire, qui constitue 
un patrimoine local évocateur de l’histoire et des 
anciennes pratiques du massif. C’est un édifice de 
dimension modeste, dans un état sanitaire très 
dégradé proche de l’état de ruine. 
La Métropole Aix-Marseille, direction du Grand 
Site Concors Sainte-Victoire sollicite le conseil du 
CAUE 13 pour la sauvegarde, la restauration et la 
mise en valeur de l’ouvrage. Le CAUE 13 établit des 
préconisations de restauration de la chapelle en 3 
temps, permettant à GSCSV de programmer et de 
phaser la réalisation des travaux : la mise en place 
de mesures d’urgence et de sécurité, puis la restau-
ration à moyen terme, enfin l’intégration dans un 
parcours de valorisation du massif.



PATRIMOINE

31
4- Relevé de l’édifice historique 
du silo de Verminck

Axonométrie 
façade nord 
1/200

MARTIGUES | LE SILO DE VERMINCK | ETUDE DOCUMENTATIRE ET ARCHITECTURALE  19.252 | MARS 2020 | CAUE 1380

4- Relevé de l’édifice historique du 
silo de Verminck

Plan et coupe 
schématiques 
aujourd’hui
Relevé effectué depuis l’extérieur de l’édifice
1/200

AA

1- Plan du rez-de-chaussée

2- Coupe AA longitudinale

19m4m

14
 m14
 m

LE SILO DE VERMINCK   MARTIGUES | 19.252 | MARS 2020 | CAUE 13 75

SILO VERMINCK
MARTIGUES

‒

Parmi l’héritage industriel de Martigues, se trouve 
le complexe du silo de Verminck. Situé à Croix-
Sainte, le long du chenal de Caronte, la construc-
tion des huileries et savonneries a débuté en 1920 
et forme très rapidement un principe d’économie 
circulaire au vu des nombreux usages présents 
sur le site d’exploitation. Véritable symbole du 
passé, seule une partie du site est encore en acti-
vité aujourd’hui. À l’aube de nouvelles métamor-
phoses urbaines, le site du silo devient porteur 
de nouveaux enjeux. En convoquant l’ensemble 
de ses aspects ; historiques, sociaux, paysagers et 
urbains, il s’inscrit dans une nouvelle dynamique 
pour la ville de demain. Par la constitution de ce 
dossier, le CAUE 13 regroupe différents fonds et 
s’attèle à mettre en lumière le caractère historique 
du silo de Verminck, afin de justifier sa singularité, 
sa légitimité ainsi que sa valeur actuelle. Une pre-
mière phase analytique ouvre une réflexion quant 
à la redynamisation du site, sa mise en valeur, son 
évolution ainsi que sa pérennisation en tant que 
patrimoine commun de la ville.
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PALETTES  
DE COULEURS
AURONS, VENELLES

‒
La couleur contribue au caractère d’un village et 
un mauvais choix peut en perturber l’unité. Elle 
participe à la beauté des façades et à l’esprit du 
lieu, règle le jeu des volumes et la mise en valeur 
de certains éléments. Les architectes du CAUE 13 
avec les architectes des bâtiments de France 
pour les secteurs protégés définissent une 
gamme en référence aux nuances relevées dans 
le centre ancien.

les couleurs 
d’Aurons

Référence
collection

Numéro
nuance

Numéro
nuance bis Descriptif de la couleurUsage prescrit

Le choix de couleurs se portera sur ces marques ou toute autre marque par comparaison des teintes sur l’affiche « les couleurs 
d’Aurons » faisant référence avec un autre échantillon afin de trouver des équivalences de teintes.

f 5 RAL 5008 /

Nuancier 
ferronneries f 1 / Vert pin

f 2 RAL 6020 / Vert oxyde

f 3 RAL 7016 / Anthracite

f 4 RAL 7021 / Noir lumineux

Gris bleu foncé

Nuancier 
enduits e 1 KEIM 9255 /

Nuancier portes 
et volets v 1 RAL 6004 / Bleu vert foncé

e 2 KEIM 9253 WEBER 009

v 2 RAL 1406010 / Vert gris foncé

e 3 KEIM 9095 /

v 3 RAL 1407010 / Vert gris moyen

e 4 KEIM 9115 /

v 4 RAL 2607010 / Bleu clair

e 5 KEIM 9156 /

v 5 RAL 2606020 / Bleu foncé

e 6 KEIM 9195 /

e 7 KEIM 9292 /

CONSEIL
D'ARCHITECTURE,
D'URBANISME
ET DE L'ENVIRONNEMENT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

www.caue13.fr

RAL 7021

Pierre clair

Beige clair

Jaune

Jaune foncé

Jaune rosé

Rose pâle

Beige

Jaune clair

Gris souris

e 8

e 9

KEIM 9117

PAREX LANKO G30

/

/

v 6 RAL 5024 / Bleu pastel

v 7 RAL 2609005 / Gris très clair

v 8 RAL 7032 / Gris clair chaud

v 9 RAL 3009 / Rouge oxyde

les couleurs 
de Venelles

Référence
collection

Numéro
nuance

Numéro
nuance bis Descriptif de la couleurUsage prescrit

Le choix de couleurs se portera sur ces marques ou toute autre marque par comparaison des teintes sur l’affiche « les couleurs 
de Venelles » faisant référence avec un autre échantillon afin de trouver des équivalences de teintes.

Nuancier 
ferronneries f 1 / acier corten

f 2 RAL 7011 / Gris fer

f 3 RAL 7009 / Gris vert

f 4 RAL 7023 / Gris béton

Nuancier 
enduits e 1 WEBER 215 /

Nuancier portes 
et volets v 1 RAL 8011 / Brun noisette

e 2 WEBER 203 /

v 2 RAL 3011 / Rouge brun

e 3 WEBER 044 KEIM 9251

v 3 RAL 6028 / Vert pin

e 4 WEBER 086 KEIM 9092

v 4 RAL 1607010 / Vert

e 5 WEBER 082 /

v 5 RAL 7037 / Gris poussière

e 6 PAREX LANKO T50 WEBER 207

e 7 PAREX LANKO T10 /

CONSEIL
D'ARCHITECTURE,
D'URBANISME
ET DE L'ENVIRONNEMENT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

www.caue13.fr

acier corten

Ocre rompu

Cendre beige clair
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PATRIMOINE

20 ANS  
DE PATRIMOINE
PUYLOUBIER

‒

En 2020, un nouvel ouvrage est venu compléter 
la collection « Portraits de communes ». Cette 
collection du CAUE 13 s’attache à repérer et révé-
ler les éléments identitaires d’une commune, 
pour les valoriser et en faire un support de dia-
logue entre les professionnels, les élus et les 
habitants. C’est avec l’aide de la mairie de Puylou-
bier que le CAUE a édité cet ouvrage qui retrace, 
sous la forme d’une balade, 20 ans d’actions com-
munales pour la préservation et la valorisation du 
patrimoine de ce village, coin de Provence appré-
cié autant par ses habitants que par ses visiteurs.
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URBANISME
‒

Accompagnement de la maîtrise d’ouvrage, réflexions 
urbaines, centres anciens, entrées de ville, zones d’ac-
tivités, PLU…

Préparé en amont, le développement des com-
munes doit se faire sous le prisme de poli-
tiques intégrées, transversales, qui maîtrisent 
les interdépendances entre transports, urba-
nisation, paysage, agriculture, énergie…
Il appartient aux élus de maîtriser les effets de leurs décisions 
pour améliorer la transformation du territoire. Développer en 
économisant les ressources naturelles, les terres agricoles, limi-
ter les consommations d’énergie, minimiser la demande des dé-
placements, accueillir des groupes sociaux diversifiés…
Le CAUE 13 se positionne en tant que conseil privilégié des élus dans 
leurs réflexions stratégiques et propose de leur apporter toute l’ex-
pertise nécessaire par du conseil en amont afin de mieux appréhen-
der les problématiques locales dans une démarche globale. 
Conciliant toutes les échelles de la réflexion qu’elles soient so-
ciales, spatiales, économiques, patrimoniales… le CAUE propose 
pour l’aide à la décision des élus, de visualiser par des simulations 
d’urbanisation le devenir des quartiers et d'en débattre.

AIX MARSEILLE PROVENCE
SUIVI PLUI CT2
AIX MARSEILLE PROVENCE
OAP  GSCSV
AIX MARSEILLE PROVENCE
ENVIE DE VILLE
AIX MARSEILLE PROVENCE
PLAN DE CAMPAGNE
AIX MARSEILLE PROVENCE
ALEC-ÎLOTS DE CHALEUR
ARLES
PROJET URBAIN NOUVELLES 
GALERIES
AUREILLE
ZONE D’ACTIVITÉS
BARBENTANE
PLAN GUIDE
BARBENTANE
QUARTIER DE LA RAMIÈRE
BARBENTANE
QUARTIER RAMPAL
BERRE-L'ÉTANG
PLAN COMMENTÉ CENTRE ANCIEN
BOUC-BEL-AIR
URBANISME COMMERCIAL
CABRIÈS
PROSPECTIVE URBANISME ET 
PAYSAGE
CARNOUX-EN-PROVENCE

CENTRE VILLE PROGRAMMATION
COUDOUX
ÉCOQUARTIER EST
DDTM13 
INTÉGRATION DU BÂTI AGRICOLE
DREAL
ÉCOQUARTIER PACA
ENVIROBATBDM
QDM
ENSAM
ATLAS MÉTROPOLITAIN
IMAGE DE VILLE
HOMO URBANUS
LA ROQUE-D'ANTHÉRON
PLAN GUIDE D'AMÉNAGEMENT
LAMANON
PLAN GUIDE
LA BARBEN
PLAN GUIDE
LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
SEMINAIRE KHORA 3
LES PENNES-MIRABEAU
LE CENTRE
MAILLANE
MUTATION ZONE UD
MAILLANE
PLAN GUIDE
MARIGNANE
ÎLOT DE LA MÉDIATHÈQUE

MEYRAGUES
PROJET URBAIN
PLAN-D'ORGON
ÎLOT DES ARÈNES 
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENTS
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
QUARTIER DES JARDINS
SALON-DE-PROVENCE
QUARTIER LES CANOURGUES
SÉNAS
DÉVIATION
SÉNAS
ÎLOT MAX DORMOY
SÉNAS
LOTISSEMENT GALAZON
SÉNAS
PLAN GUIDE
SÉNAS
PONT DE L'AUTUR ET GALAZON 2 
SÉNAS
LOTISSEMENT BOUYGUES
TARASCON - ACCM
CŒUR DE VILLE - SUIVI
VENELLES
PROJET URBAIN CENTRE
VERQUIÈRES
RÉSERVE FONCIÈRE

« La ville durable n’est pas une autre 
ville ou une ville nouvelle. La ville 
durable est déjà là. Nous l’avons 
reçue en héritage. » Patrick Henry urbaniste. 

LISTE DES INTERVENTIONS 2020 • THÉMATIQUE URBANISME
‒
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URBANISME

RÉFLEXIONS POUR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN 
HARMONIEUX EN SITE INSCRIT
BARBENTANE

‒

La commune de Barbentane a sollicité le CAUE 
pour la mise en place d’une stratégie urbaine 
permettant d’encadrer les diverses opérations à 
venir. Le terrain de foot existant, la butte boisée 
et le terrain de tennis font l’objet du périmètre de 
réflexion et sont identifiés comme des sites com-
munaux pouvant potentiellement muter. Dans la 
note de cadrage, il s’agit de vérifier ces premières 

intentions en les replaçant dans le contexte du 
site inscrit de la Montagnette, pour lequel une 
attention paysagère soutenue est nécessaire. Il 
s’agit de préciser les recommandations architec-
turales, urbaines et paysagères pour l’urbanisa-
tion éventuelle du secteur, afin d’apporter aux 
futures opérations d’aménagement la qualité 
requise en secteur de site inscrit.

SECTEUR RAMPALE| NOTE DE CADRAGE BARBENTANE | 19.195 | SEPTEMBRE 2020 | CAUE 13 29

SORTIR DE LA BANALISATION : TROIS INGRÉDIENTS DE BASE

PARCELLAIRES INDIVIDUELSCHACUN SON ACCÈS VÉHICULES

ALTERNATIVE :

CAS STANDARD : CAS STANDARD : CAS STANDARD :

ALTERNATIVE : ALTERNATIVE :

PARKING MUTUALISÉ ET LIAISONS DOUCES 
DESSERVANT LES LOGEMENTS

INDIVIDUELS GROUPÉS, MITOYENNETÉ INSPIRÉE 
DES ANCIENNES FERMES, DES HAMEAUX ET DES 
MAS PROVENÇAUX

VOIRIE RÉDUITE, ABORDS PLANTÉS, LIAISONS DOUCES, 
STRUCTURES ARBORÉES EN PLEINE TERRE, ESPACES 
PERMÉABLES ET RALENTISSEMENT DU RUISSÈLEMENT 
DES EAUX PLUVIALES

VOCABULAIRE ROUTIER OMNIPRÉSENT ET 
IMPERMÉABILISATION DES SOLS
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La Commune de Marignane souhaite restructurer 
un ensemble immobilier en friche pour insuffler 
une nouvelle attractivité à l'entrée du centre an-
cien en cours de rénovation. Les parcelles acquises 
par l'EPFR ont fait l'objet d'un appel à projets où 
l'installation d'un restaurateur est pressentie. 
Le CAUE 13 réalise une première note conseil ques-
tionnant l'opportunité de démolir un bâtiment, 

tel qu’envisagé par la commune et propose deux 
scénarii de restructuration des parcelles. Des re-
commandations de réhabilitation du bâti et des 
espaces extérieurs sont données au futur porteur 
de projet, afin d'encadrer ce projet privé d'intérêt 
public en respectant les qualités patrimoniales du 
bâti. La commune valide le scénario de démolition 
du bâtiment et la création d’un espace public plan-
té avec terrasse pour le futur restaurant.
Le CAUE 13 poursuit l’accompagnement et es-
quisse les principes d’aménagement chiffrés de 
cet espace public permettant de programmer la 
réalisation de cet espace et de préparer la future 
maîtrise d’œuvre.

RESTRUCTURATION  
D’UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER
MARIGNANE

‒



URBANISME

CONSTRUCTIBILITÉ ET INTÉGRATION  
DU BÂTI AGRICOLE EN SITE PROTÉGÉ 
CABRIÈS

‒
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Suite à l’avis négatif de la Commission départe-
mentale de la nature, des sites et des paysages 
(CDNPS) concernant la création d’un centre 
équestre dans la plaine des Tisserands et à la 
demande de l’UDAP13 et de la DREAL PACA, la 
commune de Cabriès sollicite le CAUE 13 pour 
élaborer un schéma directeur des futurs projets 
agricoles dans la zone A. La plaine des Tisse-
rands, située au coeur du site classé du Massif de 
l’Arbois, est un espace agricole très ouvert où les 
enjeux paysagers sont forts. L’analyse paysagère 
du site permet de définir des secteurs de sensibi-
lité paysagère, puis de proposer des recomman-

dations générales d’intégration des projets agri-
coles, auxquelles sont associées des palettes de 
références. Ces recommandations pour l’intégra-
tion paysagère du bâti sont précisées à travers 
un exemple d’accompagnement de deux projets 
d’exploitations agricoles liées aux chevaux. La 
proposition de création d’une zone d’inconstruc-
tibilité et d’une zone de maitrise de la construc-
tibilité assortie des recommandations, permet-
tra à la commune de disposer d’arguments pour 
échanger avec les éventuels porteurs de projets 
dans cette zone particulièrement sensible sur le 
plan paysager, voire même de motiver la création 
d’une zone Apr dans le PLU.



38

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
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MosquéeMosquée

Un ensemble patrimonial bâti et paysager remarquable

TRANCHE 3

TRANCHE 1 TRANCHE 2

Une réalisation par 
tranches rendue possible 
par l’organisation en 
trame bocagère

Lots 
moyen

Haie
structurante

Lots 
petits

Voirie 
partagée
bordée de 
noues

Parking 
mutualisé

Pépinière
d’entreprise
en locatif

Placette de 
stationnement et 
de retournement

Ripisylve 
élargie

Pépinière 
d’entreprise en 
locatif

Plateau 
traversant

Requalifi cation de 
la voie de desserte 
en voirie partagée

Prairie de paturage Ruchers Haie 
vive

REQUALIFICATION ET EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS LES TRÉBONS| NOTE D’ORIENTATION POUR UN PROJET D’AMÉNAGEMENTAUREILLE| 20.129 | JUIN 2020 | CAUE 13 34
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URBANISME

PARC BELLEY CARNOUGUES
SALON-DE-PROVENCE

ZONE D’ACTIVITÉS  
DANS UN TERRITOIRE SENSIBLE  
AUREILLE

‒

‒

Dans le contexte de renouvellement urbain pro-
grammé par l’ANRU pour le quartier des Canour-
gues, l’annonce de la mise en vente d’une proprié-
té de 3,8 ha instaure de nouveaux enjeux quant à 
l’évolution du quartier. Le site a été identifié dans le 
SCOT comme site potentiel pour la création de 80 
logements. La commune sollicite le CAUE pour la 
réalisation d’une étude de capacité afin de pouvoir 
envisager les options de mutation du site.  L’étude 

souligne l’importance de considérer ce site comme 
un ensemble patrimonial remarquable, véritable 
«  pièce témoin  » de l’histoire rurale des Canour-
gues à préserver. Trois scénarios de mutation sont 
envisagés : le parc habité, la résidence séniors et 
le parc des Bastides. Le scénario d’un grand parc 
dans le prolongement du Parc de la Bastide Haute, 
pourrait constituer une véritable coulée verte in-
tégrant une programmation ludique.

Le commune d’Aureille a sollicité le CAUE 13 pour 
des conseils architecturaux et paysagers dans le 
cadre de la requalification/extension de la zone 
d’activités artisanales des Trébonds. La CCVBA, 
adhérente au CAUE tout comme la commune, 
assure la maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement 
de ce site dans le cadre de sa compétence déve-
loppement économique. Les études préalables 
ont permis de travailler sur plusieurs scénarios 
sur lesquels le CAUE s’est appuyé pour établir ce 
dossier conseil. La note conseil propose des pistes 
de réflexion sur l’aménagement de la voirie et des 
clôtures, sur les implantations des constructions 
et leur gabarit, sur l’organisation des lots qui pour-

ront nourrir le cahier des charges de la maîtrise 
d’œuvre. Il donne des recommandations architec-
turales et paysagères aussi bien pour la requalifi-
cation que pour l’extension qui devront constituer, 
à terme, un ensemble cohérent et qualitatif.
Le site choisi, inséré dans un contexte rural, mé-
rite une grande attention du fait de sa position en 
entrée de village et de sa proximité avec l’espace 
agricole.
Les futurs aménagements devront être guidés par 
la volonté de donner à ce parc d’activités d’échelle 
communale une identité en rapport avec ce ter-
ritoire de Parc naturel Régional dont la valeur est 
reconnue par tous.
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PLAN LOCAL D'URBANISME

 CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS
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« ...le CAUE fournit aux personnes 
qui désirent construire, les 
informations, les orientations 
et les conseils propres à assurer 
la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne 
insertion dans le site environnant, 
urbain ou rural, sans toutefois se 
charger de la maîtrise d’oeuvre... »
loi du 3 janvier 1977, article 7, alinéa 3

CONSEIL
AUX PARTICULIERS

‒

‒
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CONSEIL AUX PARTICULIERS

ARCHITECTES-CONSEILS 
EN MAIRIE

‒

ALEC, DDTM, UDAP
PARTENARIAT  
ALLAUCH, ARLES, BOUC-BEL-AIR, 
BOULBON, CABANNES, CABRIÈS, 
CASSIS, CHARLEVAL, LA CIOTAT, 
COUDOUX, ENSUÈS-LA-REDONNE, 
EYGUIÈRES, GÉMENOS, GRANS, 
GRAVESON, ISTRES, LAMBESC, 
MALLEMORT, MARIGNANE, 
MARTIGUES, MEYRARGUES, MEYREUIL, 
PÉLISSANNE, PEYPIN, PEYROLLES-
EN-PROVENCE, PUYLOUBIER, LE 
PUY-SAINTE-RÉPARADE, LA ROQUE-
D'ANTHÉRON, ROQUEFORT-LA-
BÉDOULE, SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS, 
SAINT-MITRE-LES-REMPARTS,SAINT-
SAVOURNIN, SÉNAS, SEPTÈMES-LES-
VALLONS, SIMIANE-COLLONGUE, 
TARASCON, LE THOLONET, TRETS, 
VAUVENARGUES, VENELLES
OPÉRATION FAÇADES – 
ACCOMPAGNEMENT DISPOSITIF CD13 
CAUE 13
OPÉRATION FAÇADES -ASSISTANCE 
ET ANIMATION RÉSEAU AC

CDAC
PARTICIPATION AUX COMMISSIONS
CDNPS
PARTICIPATION AUX COMMISSIONS
AURONS, CHÂTEAURENARD, LA 
BARBEN, LA FARE-LES-OLIVIERS
SUIVI RÈGLEMENT PLU
CHARLEVAL, CHÂTEAUNEUF-LES-
MARTIGUES, CORNILLON-CONFOUX, 
GARDANNE, VITROLLES
JURY DE CONCOURS
DDTM13
ÉQUIPEMENTS COMMERCIAUX
CAUE 13
FORMATION PLATEFORME 
CONSULTANCE
ROQUEVAIRE
CONSULTATION ESPACES PUBLICS
AURIOL, LAMANON, SAINT-MARTIN-
DE-CRAU…
VISITES AUE

LISTE DES INTERVENTIONS EN 2020 • ASSISTANCE ARCHITECTURALE COMPLÉMENTAIRE
‒

Avec l’assistance architecturale, véritable 
service public de proximité, le CAUE 13 pro-
pose à tous les candidats à la construction 
un conseil architectural gratuit, sur tout le 
département et décentralisé dans chaque 
commune, au plus près des citoyens et des 
élus. Ce service de conseil a pour objectif 
l’amélioration continue de la qualité archi-
tecturale du quotidien qui fabrique l’es-
sentiel de nos paysages urbains et ruraux.
Aujourd’hui, ce sont 105 communes, sur 
les 119 que compte le département, qui ad-
hèrent au CAUE 13 et bénéficient de ce ser-
vice. Pour les non-adhérents, le CAUE 13, 
par le biais de son site internet, répond 
aussi aux questions des particuliers.
En commune, l’architecte-conseil reçoit les 
particuliers sur rendez-vous, lors de per-
manences régulières une à deux fois par 
mois. Il peut également, à la demande du 
maire, formuler un avis consultatif destiné 

à faciliter l’appréciation de la qualité archi-
tecturale des projets.
Par l’échange et le dialogue, le conseil 
architectural est une aide à la décision et 
une sensibilisation à la qualité architectu-
rale auprès des particuliers, des élus et des 
services d’urbanisme.
Pour effectuer sa mission, l’architecte-
conseil dispose d’outils : palette de cou-
leurs, fiches-conseils, formations et pla-
teforme numérique visant à optimiser 
la prise de rendez-vous, l’accès aux res-
sources, la rédaction et la diffusion des 
conseils.
Enfin, le CAUE 13 propose aux communes 
un kit de communication complet qui per-
met d’informer les particuliers de la pré-
sence et du rôle de l’architecte-conseil : af-
fiches en mairie, communiqués et visuels 
pour presse et site internet.
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ASSISTANCE ARCHITECTURALE

105 
PERMANENCES

ASSISTANCE ARCHITECTURALE 
EN COMMUNE

‒

Mathieu Barbier-Bouvet • Gérard Bazin • Antoine Beau • Sylvain Bérard  • Pascale Birotteau 
• Marjorie Bolikian • Catherine Bonte • Isabelle Brébion • Martine Bresson • Christophe 
Caire • Jean-Sébastien Cardone • Xavier Chabrol • Josiane Chaminade • Thierry Ciccione  
• Pascal Clément • Pascal Costamagna • Corrado De Giuli Morghen  • Thierry Durousseau 
• Mathieu Fabre • Christophe Fayel • Antoine Figarella  • Jean-Charles Franceschi • Jean-
Luc Fugier • Jean-Fabrice Gallo • François Garbit • Didier Gautier • Céline Girard • Laurent 
Guenoun  • Isabelle Guérin-Cazorla • Annie Gulian-Moraly • Laurent Hodebert • Florence 
Kahn • François Kern • Gérard Martens • Mickaël Menuet • Olivier Mollet • Olivier Navelet • 
Jean-Jacques Nobili • Régis Nochumson • Guillaume Perdereau • Matthieu Place • Camille 
Richard-Lenoble • Philippe Saunier • Raphaëlle Segond • Benoît Séjourné • Ivry Serres • 
Suat Simay (arrêt en février 2020) • Christophe Suire • Céline Teddé • François Tourneur • 
Anne Vadon-Bassac • Patrick Verbauwen • 

LES 51 ARCHITECTES-CONSEILS EN COMMUNES 
‒
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CONSEIL AUX PARTICULIERS

OPÉRATION FAÇADES 
CD13-CAUE ¹³
« ENDUITS ET BADIGEONS  
DE CHAUX »  

FORMATION
DES ARCHITECTES-
CONSEILS

‒

‒

Le 23 janvier 2020 à Lambesc, le CAUE a orga-
nisé une 2e session de formation des architectes-
conseils qui sont chargés du suivi architectural 
des opérations façades sur leur commune. En fin 
d’année (24 & 25 septembre), une nouvelle ses-
sion de formation de 2 jours a été organisée sur le 
thème « Enduits et badigeons de chaux » à l’École 
d’Avignon. Cette formation s’est déroulée au sein 
du couvent des Ursulines, siège du Centre de for-
mation à la réhabilitation du patrimoine ancien. 
En plus des cours théoriques proposés, les archi-
tectes-conseils du CAUE ont pu mettre en œuvre 
les techniques de base faisant appel à la chaux, 
les enduits et laits de chaux. 
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Aménagement
Restauration

Réhabilitation

Extension

Construction

8 %
1 %

9 %

22 %

60 %

ASSISTANCE ARCHITECTURALE

Durant les périodes de confinement mises en 
place en 2020, le Gouvernement a insisté sur l’en-
jeu majeur du BTP et sur la nécessité de maintenir 
un bon fonctionnement des services d’urbanisme 
afin que l’instruction des permis puisse se faire 
dans de bonnes conditions. Le CAUE a donc natu-
rellement pris les dispositions pour proposer en 
lieu et place des permanences architecturales as-
surées par ses architectes-conseils en commune, 
un dispositif de téléconsultance en concertation 
avec les Mairies. 

Les architectes-conseils du CAUE ont donc pu as-
surer et maintenir leur mission de conseil auprès 
des particuliers.

Le 4 février 2020, le CAUE 13 a réuni ses archi-
tectes-conseils pour une soirée d’informations 
et d’échanges. Cette réunion qui s’est déroulée 
au CNTL (Marseille) a été l’occasion de faire un 
point sur les missions du CAUE et de présen-
ter les nouveaux architectes-conseils qui ont 
rejoint le CAUE suite à l’appel d’offres de renou-
vellement. Cette soirée s’est conclue par une 
conférence de Michel BÉNARD, ingénieur spé-
cialiste des questions de l'eau, sur le thème de 
« la transparence hydraulique ».

ASSISTANCE 
ARCHITECTURALE 
NATURE 
DES PROJETS 
SOUMIS  
AU CONSEIL

SOIRÉE RENCONTRE  
AVEC LES ARCHITECTES-CONSEILS

MISE EN PLACE  
DE LA TÉLÉCONSULTANCE 

‒

‒

‒
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Après les fiches-conseils en centres an-
ciens, le CAUE 13 édite une nouvelle série 
de fiches sur les paysages périurbains. À 
cette occasion, la nouvelle série de fiches-
conseils intitulée «  Habiter les paysages 
périurbains des Bouches-du-Rhône » leur 
a été présentée en détails. 

Partant du constat que 40% des habitants des 
Bouches-du-Rhône vivent dans le périurbain, le 
CAUE a souhaité réaliser 13 fiches pour accom-
pagner la mission de ses architectes-conseils au-
près habitants, candidats à la construction. Elles 
ont pour objectif de donner aux pétitionnaires 
des pistes et des suggestions pour observer, lire 
et comprendre le paysage. Construction du XXe 
siècle, la périurbanisation a dessiné des limites 
plus ou moins marquées ou diffuses entre ville 
et campagne mais la permanence d’un lien entre 
le rural et l’urbain remonte à l’Antiquité. Au fil du 
temps et selon les situations, ces paysages habi-

tés s’organisent différemment, comme autant de 
motifs du périurbain et appellent aujourd’hui à 
d’autres manières de faire ville, de faire campagne.
Localement, l’espace rural s’est adapté au gré des 
nouvelles constructions tout en maintenant ses 
grandes caractéristiques paysagères pour consti-
tuer peu à peu une campagne habitée. C’est dans 
cet état d’esprit que les architectes du CAUE 13 et 
de l'unité départementale de l'architecture et du 
patrimoine des Bouches-du-Rhône (UDAP13) ont 
conçu ces fiches conseils afin de guider les parti-
culiers dans leurs travaux et leurs démarches.
Du choix du terrain à la sélection des fenêtres en 
passant par la conception d’une maison bioclima-
tique, chacune de ces 13 fiches-conseils porte sur 
un élément précis d’architecture et de paysage et 
a pour ambition de concilier les contingences de la 
vie contemporaines avec la valorisation et la pré-
servation de nos paysages, en prenant en compte 
les spécificités d’un territoire méditerranéen entre 
mer et montagne.

HABITER LES PAYSAGES PÉRIURBAINS
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

‒
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OPÉRATION  
FAÇADES
« EMBELLISSEMENT DES FAÇADES  
ET DES PAYSAGES DE PROVENCE » 

‒

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

Afin d’accompagner la mise en valeur des 
centres anciens des Bouches-du-Rhône, 
le Département a mis en place avril 2018 
un dispositif d’aide au ravalement des fa-
çades « embellissement des façades et des 
paysages de Provence », visant à soutenir 
les communes s’engageant dans une opé-
ration façades. Il a sollicité le CAUE 13 pour 
l’accompagner dans ce projet.

Après l’élaboration des outils cadre du dispositif 
en collaboration avec le Conseil Départemental 
(règlement de l’opération façades, recommanda-
tions architecturales et techniques, modèle de 
fiche de ravalement à rédiger par les architectes-
conseils et mini-site internet dédié : caue13.fr/
operation-facades) et des éléments méthodo-
logiques de suivi, le CAUE 13 a informé et accom-
pagné en 2019, 34 premières communes dans la 
mise en place d’une opération façades en propo-
sant le périmètre adapté.

Fin 2020, 9 nouvelles communes ont délibéré pour 
engager une opération façades sur leur centre 
ancien, portant le nombre total à 43 communes. 
Une dizaine de communes complémentaire sont 
en cours d’élaboration avec le CAUE 13.
Le CAUE 13, par le biais de ses architectes-conseils 
en commune, assure l’encadrement qualitatif de 
l’opération façades et l’accompagnement des por-
teurs projets à toutes les étapes de leurs travaux 
de ravalement, afin de favoriser la mise en œuvre 
de ravalements de qualité réalisés dans les règles 
de l’art. Fin 2020, les architectes-conseils ont 
rédigé 505 fiches de ravalement, permettant aux 
particuliers de consulter les artisans. 25 premières 
façades ont été ravalées, dont les 2 façades pré-
sentées ci-contre, sur les communes de La Ciotat 
et Meyrargues.

Parallèlement, le CAUE s’est rapproché de l’École 
d’Avignon, la CAPEB 13 et la FBTP 13, afin de tra-
vailler sur le référencement et la formation d’en-
treprises compétentes facilitant la réalisation de 
ravalement de qualité. 



OPÉRATION FAÇADES

communes 
ont sollicité 
le CAUE ¹³

communes 
avec fiches
de ravalement 
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31

communes 
ont délibéré et engagé
l’opération façades égale répartition  
taux 50% et 70%

fiches de ravalement

43

505
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« ...le CAUE a pour mission 
de développer l’information, 
la sensibilité et l’esprit de 
participation du public dans 
le domaine de l’architecture, 
de l’urbanisme et de 
l’environnement... le CAUE 
contribue, directement ou 
indirectement, à la formation et 
au perfectionnement des maîtres 
d’ouvrage, des professionnels et 
des agents des administrations 
et des collectivités qui 
interviennent dans le domaine de 
la construction.»
loi du 3 janvier 1977, article 7, alinéa 1 et 2

SENSIBILISATION, INFORMATION
ET FORMATION

‒

‒



Le CAUE 13 a pour mission de sensibiliser le public à la culture 
architecturale et urbaine. Si l’on peut être amateur éclairé d’un 
style, d’une époque ou de certains objets qui ont fait ou font la 
ville, son passé ou son souvenir, l’addition de ces savoirs ne fonde 
pas l’essentiel. Rues, boulevards, mails, places, perspectives, ha-
bitations, usines, ateliers, bâtiments publics, bistrots, marchés, 
jardins, chaque élément contribue à faire la ville, mais leur addi-
tion ne nous livre pas le secret de sa réussite ou de son échec, et 
à n’en pas douter, fabriquer la ville, ce n’est pas seulement gérer 
l’espace et faire confiance au temps, c’est aussi créer de la vie, de 
la convivialité, de la solidarité.

Ainsi, la sensibilisation passe par la transmission de savoirs, de 
savoir-faire, mais aussi de savoir-être. Pour aborder toute la com-
plexité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement, le 
CAUE 13 favorise la diversité des approches (sensible, cognitive, 
conceptuelle, pratique...), qui vont prendre différentes formes :

 • Sensibiliser le jeune public avec la réalisation d’outils péda-
gogiques, la mise en place de journées de sensibilisation à 
l’architecture, la formation des enseignants ;

 • Sensibiliser le grand public par l’organisation d’évènements, de 
manifestations, de conférences à destination du grand public ;

 • Informer sur l’architecture, l’urbanisme et l’environnement, 
par l’édition de livres, la publication d’un journal, la réalisa-
tion de fich’affiches, la constitution d’un centre de ressources ;

 • Former les élus en partenariat avec l’ATD ainsi que leurs services.

Le CAUE 13 contribue ainsi à ouvrir le champ de la culture, afin que 
le grand public et les élus puissent partager la connaissance du 
territoire, comprendre les raisons de la décision politique et parti-
ciper à l’élaboration du cadre de vie de demain. 

‒
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SENSIBILISATION 
DES PUBLICS



53

Après plusieurs semaines de développe-
ment et pour fêter l’année de ses 40 ans, le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Bouches-du-Rhône a 
mis en ligne le 30 juin 2020 son nouveau 
site internet www.caue13.fr 
Avec un design sobre, intuitif et didactique, 
ce site a été conçu pour répondre au mieux 
aux attentes des élus, des particuliers, des 
collectivités et des professionnels.

Les internautes peuvent ainsi découvrir le détail 
de nos actualités, missions et permanences en 
commune de nos architectes-conseils, mais éga-
lement l’ensemble de nos productions, ressources 
et dispositifs thématiques (opération façades, 
fiches conseils…).
Fruit d’une collaboration entre tout le personnel 
du CAUE 13, ce site devrait permettre une meil-
leure connaissance et diffusion des domaines 
d’action de notre association.

LE NOUVEAU SITE INTERNET DU CAUE 13
‒
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Plans de Provence est une action éducative proposée par le Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement des Bouches-du-Rhône aux élèves de CM1 et CM2 des 
écoles du département. L’intervention se déroule en trois ateliers en classe, encadrés par 
l’architecte chargée de la sensibilisation au public du CAUE 13 et par une paysagiste inter-
venante. Les élèves sont invités à considérer leur environnement urbain et paysager quo-
tidien d’un regard nouveau, à la fois éclairé et sensible, puis à représenter leur commune 
selon leur ressenti par l’élaboration d’une cartographie sensible. Cette lecture de la com-
mune par les enfants révèle aux habitants un autre point de vue, parfois oublié : celui des 
citoyens de demain. Cette action pédagogique a pour objectifs d’éveiller les enfants à leur 
environnement quotidien, rendre visible leur ressenti dans l’espace public et ainsi attirer 
l’attention des habitants sur le regard des futurs citoyens.

La restitution de l'action Plans de Provence dans la 
commune de Carnoux-en-Provence s’est tenue le 
14 décembre 2020. 
Le dessin collectif réalisé par les élèves de CM1 de 
l’école élémentaire Frédéric Mistral est une repré-
sentation à la fois personnelle et partagée de leur 
lieu de vie, qui repose sur un langage commun et 
une culture commune. Fixé sur les grilles de l’école, 
au centre de la commune, ce plan a été inauguré 
en présence de Monsieur le Maire, Jean-Pierre 
Giorgi, de Madame Denise Segarra, 2e Adjointe, du 
directeur de l’école, Monsieur Pierre Somnier, de 
l’institutrice de la classe de CM1-B, Madame Valé-
rie Lopes et de tous les élèves-dessinateurs.

La restitution de l'action Plans de Provence dans la 
commune de Septèmes-les-Vallons s’est tenue le 
23 novembre 2020.
Le dessin collectif réalisé par les élèves de CM1-
CM2 de l’école Jules Ferry a été imprimé en très 
grand format et collé sur le mur extérieur de 
l’école donnant sur une place publique. Cette 
affiche a été inaugurée en présence de Monsieur 
le Maire, Monsieur André Molino, de ses adjoints, 
de la directrice de l’école Madame Lahyani et des 
élèves-dessinateurs.

PLANS-DE-PROVENCE

CARNOUX-EN-PROVENCE SEPTÈMES-LES-VALLONS 

‒

‒ ‒ Plans-de-Provence est une action éducative proposée par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône aux élèves de CM1 et 
CM2 des écoles du département. L’intervention se déroule en trois ateliers en classe, 
encadrés par l’architecte chargée de la sensibilisation au public du CAUE 13 et par un·e 
intervenant·e : ici Amandine Maria, paysagiste.

Les élèves sont invités à considérer leur environnement urbain et paysager quotidien 
d’un regard nouveau, à la fois éclairé et sensible, puis à représenter leur commune selon 
leur ressenti par l’élaboration d’une cartographie sensible. Cette lecture de la commune 
par les enfants révèle aux habitants un autre point de vue, parfois oublié : celui des 
citoyens de demain.

Action éducative et valorisation des travaux des élèves imaginées par le CAUE 13 

Copyright © CAUE 13 Tous droits réservés. 2020

Élèves dessinateurs de la classe de CM1 de l’école Frédéric Mistral

Enseignante Mme Valérie LOPES

PLANS-DE-PROVENCE

Carnoux-
en-Provence

École Élémentaire Frédéric Mistral 
• CM1 •

CONSEIL
D'ARCHITECTURE,
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ET DE L'ENVIRONNEMENT
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Depuis plusieurs années, le CAUE 13 organise, en 
lien avec l’Office de Tourisme de Marseille, des 
visites guidées sensibles de la Cité Radieuse de 
Le Corbusier pour les collégiens du département. 
Cette visite dure environ deux heures et com-
prend les extérieurs — parc, façades, toit-terrasse, 
ainsi que l’intérieur — rues, jardin d’hiver et appar-
tement-témoin. Le médiateur du CAUE 13 propose 
une visite sensible des lieux et s’attache aux ob-
servations suivantes : dimensions du bâtiments 
liées au corps, agencement des espaces, jeux de 
lumières et de couleurs, matériaux utilisés, habi-
tation en collectivité… Les élèves découvrent ici 
plus qu’un bâtiment : une ambiance singulière et 
une utopie qui questionne les liens entre habitat 
individuel et vie en collectivité. 
Compte tenu du contexte sanitaire, les visites 
n’ont pu avoir lieu qu’en janvier et en février 
2020.

En 2020, un nouveau livret pédagogique a été 
créé pour compléter la visite du bâtiment. Le livret, 
au design décliné par Jaune Sardine, propose aux 
plus jeunes un ensemble d’informations incon-
tournables ainsi que des jeux pour comprendre 
les concepts clés de cette icône moderniste… tout 
en s’amusant !
Ce livret a été distribué aux scolaires durant 
les visites organisées à la Cité Radieuse. Il est 
également téléchargeable gratuitement sur 
le site internet du CAUE ¹³ et peut servir de sup-
port à toutes celles et ceux qui souhaitent décou-
vrir cette œuvre architecturale culte et/ou prépa-
rer une visite sur place de manière autonome.

VISITES CITÉ RADIEUSE
MARSEILLE

LIVRET PÉDAGOGIQUE
CITÉ RADIEUSE

‒

‒

PRÉNOM :

NOM : 

CLASSE : 

ÉCOLE :

Contenu éditorial : CAUE 13

Conception graphique : Jaune Sardine

LA CITÉ RADIEUSE - LE CORBUSIER

CONSEIL D'ARCHITECTURE
D'URBANISME 
ET DE L'ENVIRONNEMENT 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

6

2,26 m

1,83 m

1,13 m

Le Corbusier souhaitait une architecture 
adaptée à ses usagers. Pour cela, il mit 
au point le Modulor, nom créé à partir 
des mots module et nombre d’or. C’est 
un outil de dimensionnement harmo-
nique issu des proportions humaines et 
des mathématiques, qui vise l’équilibre et 
la beauté. Cet outil permit au Corbusier 
de penser les espaces, les volumes, les 
agencements en fonction de l’Homme, 
de sa taille et de ses gestes.
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En réaction à la vil le horizontale 
dévoreuse d'espace, Le Corbusier 
propose ici un village vertical où 
tous les éléments s'empilent : 
habitat ions, commerces, loisirs, 
rues, etc.
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Conçues en partenariat avec le Mucem, les Sorties 
Archi proposent aux élèves des collèges du dépar-
tement des Bouches-du-Rhône la découverte de 
deux bâtiments emblématiques du patrimoine 
architectural marseillais, par des visites commen-
tées et sensibles des lieux. Les objectifs pédago-
giques sont pluriels : outre une initiation au lan-
gage architectural et aux notions d’urbanisme, les 
élèves découvrent dans le détail de leur concep-
tion les œuvres de deux architectes, l’un moder-
niste, l’autre contemporain. Pour l’année scolaire 
2019-2020, les élèves ont pu déambuler dans 
la Cité Radieuse réalisée par Le Corbusier dont la 
visite a été assurée par l’architecte médiateur du 
CAUE 13, ainsi que dans le Mucem réalisé par Rudy 
Ricciotti, accompagnés par un guide spécialisé en 
architecture du musée. 8 Sorties Archi se sont 
déroulées en début d’année scolaire, le nombre de 
sorties ayant été limité par les restrictions sani-
taires interdisant l’accès à ces édifices, l’un étant 
un lieu d’habitation, l’autre un espace culturel.

SORTIES ARCHI
CITÉ RADIEUSE • MUCEM

‒

Le 18 septembre 2020 s’est déroulée la 3 e édition 
des Enfants du Patrimoine. La veille des Journées 
européennes du Patrimoine, les CAUE ont proposé 
aux élèves avec leurs enseignants, de la mater-
nelle au lycée, un programme d’activités gratuites 
et adaptées au jeune public. Les activités propo-
sées par le CAUE 13 ont été mises en ligne sur la 
plateforme des Enfants du Patrimoine. 
Cette année, les élèves et leurs enseignants ont 
pu découvrir leur département à travers :
• Archistoire, une application de visites aug-

mentées pour la ville d’Alleins ;
• Des carnets de balades urbaines à faire en 

autonomie, proposés par la Compagnie des 
rêves urbains ;

• Archifrise - édition Marseille : un jeu de 
cartes pour tester ses connaissances sur l’his-
toire et l’architecture marseillaise, proposé par 
la Compagnie des rêves urbains.

LES ENFANTS  
DU PATRIMOINE

‒
Les 

Enfants du 

Patrimoine

vendredi 

18 septembre

2020 

www.les-enfants-du-patrimoine.fr
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Journées européennes du patrimoine

Un programme d’activités 

gratuites pour les écoles, 

collèges et lycées à réserver 

en ligne

Une opération originale des CAUE d’Île-de-France depuis 2003 

Promu
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En 2020, le CAUE 13 a choisi de mettre en 
lumière, au travers de 37 portraits, les 
savoir-faire d’artisans et d’architectes qui 
tous participent, à la réalisation d’œuvres 
architecturales exemplaires.

Parce qu’une architecture de qualité est une 
œuvre collective qui s’appuie sur des échanges 
de savoir-faire, le CAUE 13 est allé dans les ate-
liers, agences et sites de production pour donner 
la parole à ceux qui font : carrier, métallier, char-
pentier, artiste, rocailleur, ingénieur, gypsier, fon-
deur, maçon, menuisier, designer… et architecte. 
L’ouvrage «  Artisans d’Architectures  » rend ainsi 
hommage à des métiers mais aussi à des femmes 
et des hommes passionnés et engagés.

ARTISANS D’ARCHITECTURES 
‒

4

	 L�	P�����
 —

08  Gary Gouri 
 L’âme de la pierre

10  Antoine Beau 
 L’ouvrage à cœur
 —

12  Paul Mariotta  
 Une pierre massive sinon rien

14  Christophe Gulizzi  
 Fils et petit-fils de maçon 
 —

16  Caroline Botbol  
 Préserver et reconstituer
 —  

18  Gilles Martinet  
 Prévenir, plutôt que guérir
 —

20  Philippe Huet  
  Rendre attractive  

la réhabilitation
 —

22  Pauline Guerrier  
 Faire vivre la matière

24  Amelia Tavella  
 L’attention portée au lieu
 —

	 L�	B���
 —

28  Jacques Anglade 
  Le savoir peut se transmettre 

par les livres, pas le savoir-faire

30  Frédéric Breysse 
  Le bâtiment raconte le 

territoire et son histoire

32  Claude Morel 
  Rationaliser le processus 

constructif
 —

34  Max Merlo 
 Garder la main et la foi

36  Céline Teddé 
 S’exprimer dans la synthèse
 —

38  Maximilien Piteau 
  Travailler main dans la 

main avec un architecte

40  Catherine Bonte 
  Cette capacité d’adaptation, 

tout en maîtrisant la qualité 
finale de l’œuvre, est notre 
principal savoir-faire

 —

42  Alain Poupinet  
 L’art de la transmission
 —

44  Xavier Perret  
 Le défenseur de la sagne
 —

So
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	 L�	M����
 —

48  Marc Aurel 
  Les artisans : un laboratoire 

de recherche et de 
développement

 —

50  Alain Quénel 
  Travailler à la disparition 

de l’objet
 —

52  Nicolas Suzanne 
  Le fondeur et le cercle 

vertueux du recyclage

54  Julie Lalande 
  Pour que l’espace 

public vive sa vie
 —

56  Jean-Bernard Memet 
 Le docteur du métal
 —

58  Martine Bresson  
 Passeur de témoin
 —

	 L�	B����
 —

62  Laurent Indaburu 
  Savoir-être et savoir-faire 

du compagnon

64  Manon Gaillet 
 Le dessin libre
 — 

66  Patrick Mazzacane 
  Une passerelle du Pont 

du Diable au Mucem

68  Tilman Reichert 
 Le défi de la complexité
 —

70  Guillaume Trogni 
 Traduire la pensée

72  Stéphane Torres 
  Le sens du détail  

et du dialogue
 —

74  Nicolas Gilly 
 La rocaille, c’est un jeu

76  Pascale Bartoli 
  Sincérité et confiance mutuelle
 —

	 	P������		
&	B��������

 —

80  Philippe Bertone 
 La réinvention des plâtres

80  Corrado De Giuli Morghen 
  La complicité entre artisans  

et architecte n’est pas une évidence
 —

84  Charles-Henri Lisbonis 
 Chaux devant !

86  Guillaume Calas 
 Se laisser surprendre
 —

88  Marjorie Bolikian 
  Un bâtiment en or  

pour le Grand Site
 —
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Alain Poupinet
Menuisier, directeur des Menuiseries Modernes,

Peypin

L’art de la transmission

Alain Poupinet est avant tout un chef d’entreprise, re-
preneur d’une très ancienne menuiserie, fondée en 1948, 
qu’il a su pérenniser et moderniser. S’il ne s’en cache pas, 
le menuisier ne clame pas non plus que derrière ce pa-
tron, le compagnon du tour de France n’est jamais bien 
loin, en embuscade. D’ailleurs, quand il ouvre le recueil 
de photos des œuvres de l’atelier, celles dont il est le plus 
fier n’ont jamais été des succès commerciaux. Plutôt des 
ouvrages réalisés avec cette passion et cet acharnement 
qui sont la marque de ces hommes de métier. « Le métier 
est un moyen, ce n’est pas le but, éclaire-t-il.  À mon a ̂ge, on 
se consacre davantage à la transmission des valeurs et du 
savoir-faire. »
La connaissance du travail du bois, dans le cas d’Alain 
Poupinet, a été le prétexte à un voyage dans le temps et 
dans l’espace. Il a ainsi fait le tour du monde, en associa-
tion avec un facteur d’orgue, pour réaliser notamment 
les orgues d’une église anglicane à New York, de la ca-
thédrale de Dakar, d’une salle de concerts à Hamamatsu 
au Japon mais aussi ceux des cathédrales d’Évreux, de 
Périgueux… Ces instruments imposants exigent un travail 
très complet. Pour la charpente en premier lieu : le choix 
et la qualité des bois employés ainsi que de la technique 
de mise en œuvre sont à chaque fois un défi. Quant 
à l’enveloppe de l’orgue, cette partie visible appelée le 
buffet, elle constitue pour le menuisier un véritable exer-
cice de style pour traduire le dessin de l’architecte ou 
du facteur d’orgue. Sans compter la nécessaire maîtrise 
de l’assemblage : tout est monté en atelier. « Et quand on 
est à l’autre bout du monde, il faut n’avoir rien oublié... », 
précise Alain Poupinet.
Avec son équipe, le menuisier est aussi l’auteur d’ou-
vrages de décoration et mobilier intégrés, de lambris, de 

bibliothèques et d’un grand nombre d’escaliers. C’est ce 
savoir-faire que les Menuiseries Modernes développent 
aujourd’hui, avec une spécialisation dans les escaliers en 
bois, auxquels est apportée une touche contemporaine 
et design : le lamellé-collé peut se marier intimement au 
verre et au métal. 
Les nouvelles technologies offrent la chance à ce métier 
traditionnel d’aller plus loin encore dans le temps consa-
cré au savoir-faire. La numérisation, en particulier, permet 
précision et efficacité dans le travail, avec son corollaire 
de plaisir et de liberté.
Rien d’étonnant alors à ce que cette histoire de passion 
se soit transmise du père au fils : Guillaume Poupinet, 
dans l’entreprise depuis déjà plusieurs années, reprendra 
bientôt les rênes des Menuiseries Modernes.
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←	 Alain	et	Guillaume	Poupinet	dans	les	ateliers		
des	Menuiseries	Modernes,	présentant	une	main	courante.
↗	 Marches	d’escalier	en	pas	décalés.	
→	 Liaison	entre	2	pièces	de	bois	dite	en	doigt	de	gant,	un	
assemblage	autobloquant.
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↑	 Taille	d'une	nouvelle	pierre	en	provenance	de	la	
carrière	de	Beaulieu	pour	la	corniche	d'un	monument	

historique	à	Montpellier.
→	 Gary	Gouri	dans	les	ateliers	de	Proroch.

Gary Gouri
Prescriptrice pierre, Maubec

L’âme de la pierre

Pour comprendre la passion qui anime Gary Gouri après 
vingt années passées dans le bâtiment et quinze dans la 
pierre, il suffit de tomber sur elle au Salon International 
du Patrimoine Culturel, à Paris. Au cœur de l’agitation, 
la voici comme pétrifiée, toute entière happée par la lec-
ture d’un ouvrage encyclopédique sur l’architecture des 
cathédrales... Un héritage millénaire, dans le prolongement 
duquel elle s’inscrit, forcément.
Devenue prescriptrice pierre  1, Gary Gouri s’est intéressée à 
toutes les utilisations possibles de ce matériau brut dans la 
construction. Elle peut se prévaloir d’avoir éveillé l’intérêt 
d’un grand nombre d’architectes pour la pierre, adaptée à 
de multiples usages et aux contraintes économiques qui 
sont les leurs.
Ses premiers chantiers en pierre massive ont été com-
mandés par les chais viticoles du Sud, qui ont vu dans 
la noblesse du matériau l’occasion de se mesurer aux 
domaines du Bordelais. Les arcs en ogive des halles de 
Saint-Martin-de-Crau, la couverture en lauzes de pierre de 
Pondre, ou les murs des logements sociaux de l’architecte 
Gilles Perraudin à Toulouse, c’est elle.
Mais ce sont les chantiers pour l’industrie du luxe, les châ-
teaux pharaoniques des Russes ou des Saoudiens sur la 
Côte d’Azur, qui lui ont permis de faire un bond techno-
logique en mettant en œuvre des techniques plus extraor-
dinaires. Elle a ainsi pu s’équiper d’outils sophistiqués, no-
tamment de machines à commandes numériques à 5 axes 
qu’elle a su réadapter par la suite pour des commandes 
plus courantes.
Gari Goury a pris l’habitude de conseiller très en amont 
les architectes, en les aidant à choisir les options et les 
qualités de pierre les plus pertinentes. Elle les assiste 
ensuite dans la mise au point du calepin de détail  2 et 
l’estimation des cubages, des “façons” et du transport qui 

feront le prix de l’ouvrage. Le choix des pierres est extrê-
mement important en fonction de l’usage qui en sera 
fait. La prescriptrice maîtrise les dimensions, les types de 
joints à utiliser, les délais de mise en œuvre ou les épais-
seurs en fonction de la sismicité 3. C’est là qu’intervient 
tout son savoir-faire : certaines des pierres sont gélives, 
d’autres résistent peu à la compression, d’autres encore 
sont exploitables en dalles fines, qui donneront des mou-
charabieh ou des lauzes de toiture.

1. Gary Gouri est intégrée depuis 2005 au groupement de carriers 
indépendants Proroch.
2. Un calepin est un dessin représentant le travail à exécuter sur lequel 
les dimensions de chaque pierre sont indiquées.

◆

3. Pour un usage courant, en élévation la pierre de construction est 
de 32 cm x 200 cm x 50 (ou 70) cm d’assise et les joints font au moins 
8 mm. Dans le cas d’une forte sismicité, des épaisseurs de 48 cm au 
minimum sont requises, selon elle.
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Khora est un collectif d’architectes qui s’interroge 
sur la ville. Après Les Pennes-Mirabeau et Sep-
tèmes-les-Vallons, la 3e session du séminaire de 
projet de Khora s’est déroulée du 3 au 15 février 
2020 sur la commune de la Penne-sur-Huveaune, 
autour d’ateliers et d’un cycle de 4 conférences 
en partenariat avec le CAUE 13. Ces conférences 
d’architectes de renoms (Laurent Tournié, Simon 
Teyssou, Clément Vergély et Paul Humbert) sont 
venues nourrir le thème général du séminaire 
« Ville paysages » et ont fait l’objet d’une diffusion 
sur la plateforme Architecture en ligne.

Le CAUE 13 s’est associé à Image de Ville pour la 
18e édition de leur festival qui a eu lieu du 15 au 20 
octobre 2020. Le contexte sanitaire du moment et 
la mise en place d’un couvre-feu dès le 17 octobre 
2020 ont toutefois nécessité un aménagement 
de la programmation. Mais, malgré quelques an-
nulations de projections, de rencontres et d’ate-
liers, le Festival Image de Ville a tout de même 
pu accueillir plus de 1600 spectateurs (1900 en 
2019) et l’exposition Homo Urbanus organisée 
aux Docks Village, plus de 400 visiteurs. 
Cette exposition a proposé sous la forme d’une 
odyssée cinématographique réalisée par les 
cinéastes Ila Bêka et Louise Lemoine, un éloge 
vibrant de ce dont nous avons le plus été privé en 
ces temps de pandémie : l’espace public. Ce projet 
invite ainsi le visiteur à déambuler au rythme des 
différents espace-temps de 10 villes du monde  : 
Venise, Doha, Shangaï, Tokyo, Kyoto, Bogota, 
Saint-Pétersbourg, Rabat, Séoul et Naples.

SÉMINAIRE KHORA
PARTENARIAT

IMAGE DE VILLE
PARTENARIAT 

−> architectures en ligne .org

‒

‒

Cet ouvrage est tiré de l’exposition « Paradi-
siaque ! » coproduite par les Rencontres d’Arles et 
le Parc régional de Camargue en 2018, qui retrace 
l’aménagement du delta du Rhône dans les an-
nées 1960-1970. Le CAUE a souhaité participer à 
cette publication en tant que partenaire et partie 
prenante de ces territoires. Cet ouvrage poursuit 
ainsi le récit passionnant d’une page récente de 
notre histoire qui va marquer durablement ce ter-
ritoire et ses habitants.

PARADISIAQUE ! 
LE DELTA DU RHÔNE  
ENTRE RÊVES ET BÉTON

‒
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L'ASSOCIATION

Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Bouches-
du-Rhône est une association 
loi 1901, dont les adhérents sont 
les communes des Bouches-du-
Rhône, des communautés de 
communes, des bailleurs sociaux, 
des Parcs Naturels et la Métropole 
Aix-Marseille Provence.

L'ASSOCIATION
‒

‒
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Représentants désignés par le Conseil Départemental 
Martine Vassal, Présidente du CAUE, Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, 
Présidente de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence,
Sylvia Barthélémy, Vice Présidente du Conseil Départemental, 
Jean-Claude Féraud, Vice Président du Conseil Départemental, 
Valérie Guarino, Conseillère Départementale, Adjointe mairie de Carry-le-Rouet,
Jean-Marc Perrin, Conseiller Départemental,
Frédéric Vigouroux, Conseiller Départemental, Maire de Miramas.

Représentants de l’État
Jean-Philippe D’Issernio, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Vincent Stanek, Directeur académique des services de l’Education nationale des Bouches-du-Rhône,
Frédéric Aubanton, Chef du Service de l’UDAP.

Représentants des professions désignés par le Préfet
Françoise Berthelot, Présidente de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Maxime Repaux, Président du Syndicat des Architectes,
Patricia Blanchet-Bhang, Présidente de la CAPEB,
Isabelle Lonchampt, Présidente de la Fédération Départementale du Bâtiment et des Travaux Publics. 

Représentants qualifiés désignés par le Préfet
Frédéric Guiniéri, Représentant de l’Union des Maires des Bouches-du-Rhône, 
Gaëlle Berthaud, Directrice du CEREMA. 

Personnalités élues par l’assemblée générale
Roger Guiramand, Trésorier du CAUE, représentant de la Compagnie des experts du bâtiment, 
Jean-Noël Leon, Président la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Provence,
Eric Taverni, Directeur Général de 13 Habitat,
Christian Brunner, Directeur Général de l’AGAM,
Hélène Corset, Directrice de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille,
Mélia Reiff, Secrétaire au Bureau de la Fédération Française des Paysagistes PACA Corse.

Représentant du personnel
Fanny Brouillet.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
‒

S’est réuni le 30 septembre 2020. L’année 2020 a été marquée par les changements 
suivants : Maxime Repaux Président du Syndicat des Architectes en remplacement 
de Patrick Verbauwen depuis le 30 janvier 2020, Vincent Stanek, Directeur acadé-
mique des services de l’Education nationale des Bouches du Rhône, en remplacement 
de Dominique Beck depuis le 1er juillet 2020.
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‒
Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-
du-Rhône est composé d’une équipe permanente pluridisciplinaire interve-
nant gratuitement sur toutes les questions d’architecture, d’urbanisme et d’envi-
ronnement au service des communes du département, d’architectes-conseils 
tenant des permanences régulières dans les mairies adhérentes des Bouches-du-
Rhône et d’un réseau d’experts indépendants sur lequel s’appuie le CAUE pour 
des investigations spécifiques.

Au 31 décembre 2020, l'équipe permanente était constituée de : 

Présidente Martine Vassal,  
Directeur Gilles Galice, Directeur adjoint Jean-Marc Giraldi,
Architectes urbanistes & correspondants territoriaux  
Sophie Deruaz, Valentine Desplats, Jean-Marc Giraldi, Emmanuelle Lott.
Responsable de l’administration générale Isabelle Rolland,
Responsable évènementiel et publications Nicolas de Barbarin,
Assistante de direction Cindy Falconetti,
Assistante de gestion Dominique Marin,
Chargée de communication et de relations publiques Nathalie Jolibois,
Graphiste Emmanuel Guillemart,
Chargée de la sensibilisation Pauline Scannella,
Chargée de documentation et outils multimédia Ingrid Morin,
Chargée d’études paysage Fanny Brouillet,
Chargées d’études architecture et aménagement  
Pauline Vincent, Clémence Boru, Ondine Boetto.

Mouvements de personnel :
Départ de Patricia Therry, Chargée de documentation, fin février et de Jean-Baptiste Roman, Conseiller 
pédagogique, fin juillet 2020. Embauches en CDI de Ondine Boetto le 1er avril 2020 ainsi que deux CDD, 
Ingrid Morin le 2 juin et Pauline Scannella, le 17 août..

L’ÉQUIPE PERMANENTE DU CAUE 13
‒

Compte tenu de la situation sanitaire, l’assemblée générale annuelle du 
CAUE des Bouches-du-Rhône initialement prévue au mois de Juin, s’est 
tenue en visioconférence le 3 décembre dernier sous la présidence de Mar-
tine Vassal, dans les locaux du Département des Bouches-du-Rhône.

Cette réunion, qui a rassemblé une centaine de participants parmi lesquels de nom-
breux maires du département, a été l’occasion de faire le point sur les actions réali-
sées en 2019 et de présenter les projets pour l’année 2020.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
‒



63

Pour la réussite des projets, il met en oeuvre 
des méthodes et des dynamiques qui associent 
trois piliers :

• l’Architecture, une expression de la culture 
pour concevoir des lieux conciliant les usages 
et les concepts esthétiques en lien avec le 
contexte, 

• l’Urbanisme, une discipline et un dialogue pour 
penser l'organisation, l'aménagement et le par-
tage des espaces naturels et urbains, 

• l’Environnement, une approche qui met en 
relation l’Homme et la nature.

Cela se traduit par la prise en compte notamment 
du paysage à toutes les échelles, de la biodiver-
sité, des écosystèmes, du patrimoine et du coût 
global des projets.
L’augmentation constante du nombre d’adhérents 
au CAUE 13 a pour conséquence directe un accrois-
sement des demandes de conseil.
Le renouvellement des équipes municipales en 
2020, puis la nécessité impérieuse de tourner la 
page de la crise sanitaire, tout concoure en 2021 à 
un nouvel élan des projets sur le territoire.
Le conseil évolue et se diversifie dans la forme. La 
demande de suivi dans la durée se précise et le 
CAUE ne doit plus seulement s’adapter mais aussi 
se démultiplier. 
Rester en capacité de répondre à toutes les solli-
citations diverses et en nombre croissant avec le 
même souci de qualité qui a toujours prévalu à la 
mission de conseil du CAUE 13, tel est l’enjeu des 
années à venir.

PERSPECTIVES 
2021-2022

‒

Le CAUE ¹³ accompagne quotidiennement et dans la proximité les habitants 
et les élus des Bouches-du-Rhône, au service d’une amélioration continue 
du cadre de vie…
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Le conseil aux collectivités
Le CAUE 13 propose des solutions sur mesure 
en tenant compte des particularités de chaque 
territoire. 
Il développe l’accompagnement de proximité 
par des conseils en amont attentifs à chaque 
contexte, pas de recettes toutes faites, mais des 
stratégies d’échanges et de suivi, spécifiques à 
chaque situation. 
Il poursuit son objectif de construire durablement 
les paysages du quotidien et accompagne les ter-
ritoires sur leur attractivité à long terme. 
Il développe le principe de frugalité pour chaque 
aménagement, facilite les initiatives, les dé-
marches culturelles et participatives et contribue 
à l’articulation des projets à toutes les échelles 
de gouvernance, communale, métropolitaine et 
départementale. 
Le CAUE 13 intervient notamment dans le cadre 
du programme Cœur de ville engagé par le Dépar-
tement et la Métropole sur le thème des centres 
anciens requalifiés. 
Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 
Trame verte et bleue, lancé par le ministère de la 
transition écologique, le CAUE 13 finalisera l’étude 
démarrée en 2018  avec le CAUE84. 
Dans le cadre du dispositif Provence Verte mis 
en place par le CD13, le CAUE 13 apportera ses 
conseils aux communes.

Le conseil aux particuliers
Le CAUE 13 a retenu trois objectifs : Renforcer le 
conseil architectural en commune ; Animer son 
réseau des d’architectes-conseils et lui proposer 
des formations adaptées ; Développer la dimen-
sion patrimoniale et durable du conseil.
Parmi les actions envisagées : La mise en œuvre 
du dispositif départemental d’embellissement des 
façades et des paysages de Provence et l’accom-
pagnement des particuliers dans le cadre de l’opé-
ration façade  ; Organiser un cycle d’information 
sur les interventions dans le bâti ancien  ; Conti-
nuer à produire des outils pour le conseil comme 
les palettes de couleurs en commune, diffuser le 
3e volume des fiches conseils intitulé « Habiter les 
paysages périurbains » . 

Pour la sensibilisation
Le CAUE 13 poursuivra un double objectif : Sen-
sibiliser tous les publics à l’AUE et valoriser les 
projets de qualité dans les Bouches-du-Rhône. 
On retiendra : L’organisation de visites de projets 
exemplaires et d’expositions ; La publication d'un 
Atlas métropolitain en partenariat avec l'ENSAM ; 
Avec l’Établissement Public Foncier, la réalisation 
et la diffusion de l’ouvrage sur le logement inti-
tulé « Penser, Bâtir, Habiter ».  Des projets parte-
nariaux (prix du diplôme, concours d’idées) avec 
l’ENSAM, le CROA PACA… La poursuite de notre 
collaboration avec la FBTP13 pour le concours 
Les Mains des Bâtisseurs et avec Image de Ville 
pour l'organisation de cinéma-débats. La réalisa-
tion de balades sonores dans le territoire… Éla-
boration d'un observatoire architectural urbain et 
paysager des équipements communaux remar-
quables dans les Bouches-du-Rhône.
Pour le jeune public, la mise en œuvre de nou-
veaux projets d’actions éducatives  : Plans-de-
Provence, une sensibilisation des scolaires à 
l’environnement et au patrimoine de leur com-
mune ; Sortie-archi, promenades architecturales 
(mucem, cité radieuse…) pour les collégiens ; Les 
enfants du patrimoine avec la FNCAUE. La parti-
cipation à l’élaboration d’un projet de désimper-
méabilisation de cours d’école…

La formation
Le CAUE 13 développera en collaboration avec l’ATD 
une offre de formation auprès des élus, des ser-
vices des communes et des architectes-conseils 
autour de la qualité de la maitrise d’ouvrage.
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